
CYCLE D'ATELIERS SUR LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

dimanche 1er décembre à 14 heures

Bibliothèque la Rétive, 42 rue du Faubourg d'Auvergne, Alès

Être anonyme sur internet, crypter ses mails etc

n'est pas réservé aux services d'espionnages ou

aux industriels. En effet toutes nos com

munications et nos connections sur internet

sont sauvegardées sur des serveurs appar

tenant à des sociétés privées, ces mêmes

sociétés revendant les informations à des fins

publicitaires ou aux administrations pour

renforcer le flicage.

Que ce soit pour faire respecter son anonymat ou

simplement sa vie privée, des cryptoparties

s'organisent. En 2014, nous vous proposons de

participer à ces ateliers à la Rétive, afin d'installer et

d'apprendre à utiliser des outils pour chiffrer ses com

munications, naviguer sur le web anonymement et

améliorer la sécurité de son poste informatique.

Les systèmes d'exploitations Windows et Mac Os étant moins fiables pour ce qui est

de la sécurité, il est préférable d'utiliser un système d'exploitation libre comme

Linux. C'est pourquoi nous organisons au préalable une installparty pour expliquer

l'installation et l'utilisation du système Linux.

C'est aussi l'occasion de donner un second souffle à

votre ordinateur et de repartir avec un système

libre, gratuit, sécurisé, stable et fonctionnel. Le

dimanche 1er décembre à partir de 14h, on vous

propose d'installer Linux (en variante Mint) avec

une série de logiciels.

Amener soit votre ordinateur portable soit votre

tour. Celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer

avec leur ordi peuvent arriver avec une clef usb de

4 Go ou un dvd vierge afin d'installer les outils chez

eux.

Il est fortement conseillé d'effectuer une sauvegarde

préalable de vos données. Si vous souhaitez faire

cohabiter Windows et Linux, pensez à défragmenter votre disque dur à l'avance.

D'autres ateliers seront ensuite programmés, où on abordera l'utilisation d'Internet

de façon sécurisée et anonyme, et les échanges de données chiffrés – et pour les

quelles l'utilisation d'un système Linux est fortement conseillée !




