
Formation

Comprendre Internet et naviguer plus en sécurité

Qu’allez vous apprendre lors de cette formation ?
Vous allez apprendre à naviguer sur Internet en y laissant le moins de traces possibles.

Vous allez apprendre quelles sont les institutions qui gèrent Internet.

Vous allez savoir ce que veulent dire les termes IP, DNS, EXIF, Rootkit.

Vous  allez  apprendre  à  installer  et  utiliser  un  système  d’exploitation  conçu  pour  la
sécurité de ses utilisateurs : Tails.

Vous saurez utiliser le réseau d’anonymisation Tor.

À qui est destiné cette formation ?
À tout  utilisateur  d’Internet  désireux  de  mieux  connaître  Internet  et  d’améliorer  la
confidentialité et la sécurité de ses navigations sur le Web.

Pourquoi participer à cette formation ?
Vous  êtes  un  utilisateur  informé  des  pratiques  de  surveillances  régulièrement
pratiquées par les états et les sociétés.

Vous voulez mieux comprendre ce qu’est Internet techniquement et comment celui-ci
est administré.

Vous voulez pouvoir utiliser un navigateur Internet dans des conditions de sécurité et de
confidentialité optimales.

Prérequis :
Savoir utiliser un navigateur Internet.

Savoir utiliser un système d’exploitation (Windows, OS X, GNU/Linux).

Avoir fait vérifier la compatibilité de son ordinateur portable lors d’un Café Crypto de
Montpel’libre.

Il  est  conseillé,  mais  non  indispensable,  d’avoir  participé  à  la  présentation  « Les
journalistes et leurs sources, la menace numérique ».

Durée de la formation :
Cette formation comporte un seul module d’une durée de 4 heures.

La totalité des supports vous sera remise avant la formation pour vous permettre d’en
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prendre connaissance et ainsi optimiser votre temps de formation.

Nombre de participants :
Le nombre maximum de participants est de 5.

Prix de la formation :
Cette formation est entièrement gratuite, car assurée par des bénévoles de l’association
Montpel’libre. Si vous trouvez que cette formation vous a été utile, vous pourrez faire
une donation à l’association Montpel’libre et même y adhérer et suivre éventuellement
d’autres formations tout aussi intéressantes.

Et après ?
Cette formation vous permettra d’accéder aux formations :

• Comprendre  la  cryptographie  et  échanger  des  courriers  électroniques  plus

sécurisés.

• Messageries instantanées plus sécurisées.

Matériel personnel nécessaire :
Un ordinateur portable compatible IBM-PC ou Mac :

• de préférence avec un lecteur-graveur de DVD ;

• pouvant démarrer avec une clé USB ;

• sans disque dur c’est encore mieux ;

Un DVD-R ou DVD+R vierge.

Deux clés USB d’une capacité entre 8 Go et 32 Go et vides de tout fichier.

Un marker indélébile.

Matériel personnel optionnel :
Votre imprimante ou tout autre périphérique si  vous désirez vérifier qu’il  fonctionne
avec Tails.
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