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Empêcher google de pister vos activités sur internet avec votre ordinateur

Empêcher google de pister vos activités sur
internet avec votre ordinateur
Firefox Containers
Firefox Multi-Account Containers vous permet de séparer certaines parties de votre vie en ligne en
onglets de couleur qui préservent votre vie privée. Les cookies sont séparés par conteneur, ce qui
vous permet d'utiliser le Web avec plusieurs identités ou comptes simultanément.
multi-account container isole tout, et pas que Google
https://addons.mozilla.org/en-US/ﬁrefox/addon/multi-account-containers/
Vous pouvez isoler Google, mais aussi Twitter dans son propre conteneur. Ainsi que Amazon, etc.
Aucun ne peut vous suivre sur les autres sites que vous visitez ensuite.
Et ça marche pour tous les sites que vous voulez isoler.
Évitez de laisser des traces de réseaux sociaux partout sur le Web (par exemple, vous pourriez utiliser
un onglet Conteneur pour vous connecter à un réseau social, et utiliser un onglet diﬀérent pour visiter
les sites de nouvelles en ligne, en gardant votre identité sociale séparée du suivi des scripts sur les
sites de nouvelles).
Après avoir installé l'extension, sur votre navigateur Firefox; Multi-Account Containers, cliquez sur
l'icône Containers pour modiﬁer vos conteneurs. Changez leurs couleurs, leurs noms et leurs icônes.
Cliquez longuement sur le bouton de nouvel onglet pour ouvrir un nouvel onglet Conteneur.

Autres add-on pour ﬁrefox
Vous serons très utiles pour vous protéger des traceurs, des pubs et pour conserver votre intimité.
ublock origin, (et surtout pas ublock)
Privacy badger
ﬁrst Party Isolation
Decentraleyes
Open in Tor Browser

Voir également
TAILS : The Amnesic Incognito Live System, infos et installation ici
« Conﬁdentialité et anonymat, pour tout le monde et partout »
« Tails est un système d'exploitation live, que vous pouvez démarrer, sur quasiment n'importe quel
ordinateur, depuis une clé USB ou un DVD. »
No G00gle - https://no-google.frama.wiki/
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Son but est de préserver votre vie privée et votre anonymat, et de vous aider à :
utiliser Internet de manière anonyme et contourner la censure ;
toutes les connexions sortantes vers Internet sont obligées de passer par le réseau Tor ;
ne pas laisser de traces sur l'ordinateur que vous utilisez sauf si vous le demandez
explicitement ;
utiliser des outils de cryptographie reconnus pour chiﬀrer vos ﬁchiers, emails et messagerie
instantanée.
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