
pas d’espions dans nos réunions !



2.9.1

Tails
communicaTion

eT vie privée

Théorie



eT d’abord quelques
bonnes praTiques



uTilisez un sysTème libre Tel que linux

uTilisez des logiciels libres

les moTs de passe

les moTs de passe

les moTs de passe

solides

différenTs pour chaque service

plus de 16 caracTères

uTilisez si possible une connexion inTerneT filaire



les gros boss

Chouette Couette Grosses Moustaches



celui qui se croiT
en sécuriTé

Booba



le heu...
conTre exemple

élan Gracile



commenT ça se passe
chez vous



1   L’internet illusoire d’élan gracile



2   L’impitoyable et cruel visage de la réalité



3   Le paradis sur terre



commenT ça se passe
dehors



1   Internet : un service postal



2   Internet : comment circulent vos colis



résumons-nous



les risques d’inTerneT
avec élan gracile

Résumons-nous

1





inTerneT proTégé avec 
choueTTe coueTTe

Résumons-nous

2





les soluTions
acTuelles



Tails : The amnesic
incogniTo live sysTem

Les solutions actuelles

1



offre un espace caché pour vos documenTs

se démarre eT foncTionne sur une simple clé usb

conTienT Tous les ouTils sTandards

conTienT Tous les ouTils sTandards

conTienT Tous les ouTils sTandards

conTienT Tous les ouTils sTandards

TexTe

mail

inTerneT

eTc.

brouille les pisTes pour vos connecTions

simple à uTiliser



mails chiffrés
pour proTéger

sa correspondance

Les solutions actuelles

2



résumons
les problèmes





rendre difficile l’inTercepTion du message par auTrui

seul le desTinaTaire peuT lire le message

l’expédiTeur du message esT idenTifié avec cerTiTude

les Trois condiTions pour communiquer sereinemenT



~ libre-service ~

1   Les cadenas et les clés



Bonjour
Grosses

Moustaches !
bzzt

 !

bzzt !

bzzt !bzzt !

...
xb6a}#$654
D-gsuygd>

w98I=

xb6a}#$654
D-gsuygd>

w98I=

...
Bonjour
Grosses

Moustaches !

2   Comment ça marche



peTiT récapiTulaTif
des soluTions



n’ayez confiance en aucun maillon de la chaîne

chiffrez Tous vos mails avec voTre groupe de miliTanTs

ne vous conTenTez pas de Tor : uTilisez Tails



n’uTilisez pas

n’uTilisez pas

TwiTTer

facebook



uTilisez

uTilisez

n’uTilisez pas

n’uTilisez pas

google

yahoo

qwanT.com ou duckduckgo

openmailbox.org ou auTisTici.org

uTilisez

n’uTilisez pas google map

opensTreeTmap.org ou geoporTail.fr

uTilisez

n’uTilisez pas skype

jiT.si ou mumble



uTilisez

uTilisez

n’uTilisez pas

n’uTilisez pas

doodle

dropbox

framadaTe.org

framadrop.org

uTilisez

n’uTilisez pas hosTingpics

framapic.org

uTilisez égalemenT framapad.org ou piraTepad.neT



TwiTTer.com/choueTTeTails

aTTenTion : le guide esT un ouTil praTique mais limiTé

seule la documenTaTion officielle de Tails faiT foi

à reTrouver sur Tails.boum.org

choueTTecoueTTeblog.wordpress.com

pour le guide de survie eT les infos régulières


