
- Echanges sur les bonnes pratiques d'hygiène

numérique : mots de passe, alternatives logicielles,

extensions pour navigateurs web, etc.

- In itiation au chiffrement de mails et sms avec PGP,

Silence, et Signal.

- Présentation du VPN (réseau privé virtuel) pour chiffrer

son trafic sur Internet.

- Démonstration du système d'exploitation Tails et du

réseau Tor pour protéger son anonymat.

CAFÉ VIE PRIVÉE
Samedi 20 mai, de 1 4h à 1 8h
À Nantes Métropole Habitat
82 rue de la Bottière, Nantes

Venez avec votre ordinateur si vous souhaitez en profiter pour installer

directement des outils lors des ateliers et/ou avec une clé USB avec

un espace d'au moins 4Go pour installer Tails.

L'entrée est libre et gratuite, c'est ouvert à toutes et à tous

Avec la participation des associations

Plus d'informations sur https://cafevieprivee-nantes.fr

Venez échanger avec nous pour apprendre à protéger
vos données personnelles et votre vie privée lors des
ateliers organisés tout au long de l'après-midi :
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