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Vous êtes connecté à Internet avec l’adresse IP :
81.243.204.32
Via le serveur de votre fournisseur d’accès (ou le proxy) :
32.204-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Votre navigateur et votre système d’exploitation sont :
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Ver-
sion/7.0.3 Safari/537.75.14
En clair, votre navigateur est :
Safari
JavaScript est activé 
Java est activé
Adresse de la page web visitée avant cette page :
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A
%2F%2Fwww.anonymat.org%2Fvostraces%2F&ei=18lzU6tzyN7hBKbvgIgN&usg=AFQjCNGORyhsGIB
W_q-TOFU-d1n5t0gaoA&sig2=ClOlCzVqcWhlTaGSF-j4tg&bvm=bv.66699033,d.bGE
Nombre de pages visitées durant cette session de navigation :
12
En clair, le système d’exploitation de votre ordinateur est :
Mac OS
L’horloge de votre ordinateur indique :
10 mai 2014 21:54:02 UTC+2
Vous utilisez actuellement la résolution d’écran :
1280×800 pixels en 16777216 couleurs (24 bits)



L’anonymat 
sur 
internet.



L’anonymat fait couler 
beaucoup d’encre depuis 
les 5 dernières années, 
notamment depuis 
l’avènement des réseaux 
sociaux mais surtout 
depuis la naissance des 
lois anti-piratage.

Être anonyme sur Inter-
net est devenu un luxe, 
et nombreux sont les 
internautes prêts à payer 
pour anonymiser leur 
connexion et leurs traces 
sur le net.

Concrètement, qu’est-ce 
que l’anonymat ?
Être anonyme signi-
fie rester inconnu, non 
identifiable. L’anonymat 
garantit le respect de 
sa propre vie privée. 
Être anonyme permet 
de se sentir en sécurité, 
de pouvoir surfer sans 
conséquences. Et enfin, 
l’anonymat permet dans 
certains cas de passer 
outre les lois.

Pourquoi être anonyme 
sur Internet ?
Après tout, si on ne 
télécharge pas illégale-
ment, si on ne pirate 
personne , y a t’il une 
vraie raison d’être 
anonyme ?

Le problème avec Inter-
net c’est que des données 
diverses sur nous sont 
récupérées sans qu’on 
s’en rende compte. Cela 
semble anodin, mais 
l’importance de ces 
données peut faire très 
rapidement pencher la 
balance.

Quelles données sont 
récupérées ?

Les robots de Facebook 
lisent littéralement vos 
messages privés afin de 
mieux cibler les public-
ités ?
Votre adresse IP, vos 
cookies, les informations 
sur votre navigateur, vos 
habitudes de navigation, 
vos données transmises 
en clair peuvent être ré-
cupérées ou interceptées 
très facilement ?
Les SpyWare ne
 détruisent rien sur votre 
système mais 
récupèrent toutes sortes 
d’informations sur votre 
ordinateur et surtout sur 
VOUS à diverses fins ?
La récente révélation par 
un quotidien britannique 
de l’existence du pro-
gramme de surveillance 
appelé PRISM mené 
par la National Security 
Agency (NSA) démontre 
que Google, Facebook, 
Yahoo…etc sont associés 
au programme afin de 
surveiller les
internautes ?
Google en sait plus sur 
vous que votre mère. 
Par exemple, Google 
connaît et retient tous 
les termes que vous 
aviez recherché, voir ici 
: https://history.google.
com/history/ (à condi-
tion d’être connecté à un 
compte)
Ce n’est qu’une partie à 
peine visible de l’iceberg.

Comment devenir to-
talement anonyme sur 
Internet ?
Formatez votre ordi-
nateur, éteignez-le, 
débranchez-le et démé-
nagez. :D



http://www.leblogduhacker.fr/ce-qu-on-sait-sur-vous/#.U3PM5l4zGQs

Votre adresse IP
81.243.204.32
Votre localisation (approximative)
Votre ville
Brussels
Votre région
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Votre pays
BE
Votre résolution d’écran
1280x800 pixels avec 16777216 couleurs (24 bits)
Votre navigateur et système d’exploitation
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Ver-
sion/7.0.3 Safari/537.75.14
De quel lien vous venez
http://www.leblogduhacker.fr/etre-anonyme-sur-internet/
Avez vous utilisé un proxy ?
Visiblement pas.
Quels sites avez vous visités parmi cette liste ?
Les sites en rouge sont détéctés comme déjà visités. Il est possible que, suivant votre navigateur, tous les sites 
restent gris.
http://forum.leblogduhacker.fr/
http://www.google.fr/
https://un-site-qui-n-existe-sans-doute-pas.fr/
https://mail.yahoo.com/
http://www.hacker.com/
https://www.amazon.com/
https://twitter.com/
https://www.paypal.com/
https://www.facebook.com
Les scripts activés
JavaScript est activé 
Java est activé



Daniel 
Canario 
Silvano 
sur 
internet.
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Lundi
3/02/2014
8H00
23H14





Mardi 
04/02/2014
9H00
00H05





Mercredi 
05/02/2014
11H00
00H00





Jeudi
06/02/2014
7H30
22H40





Vendredi
07/02/2014
7H30
01H15





Samedi
08/02/2014
6H30
21H15





Dimanche
09/02/2014
05H00
1H00





1 Semaine
Sommeil 49H40
Cours 28h00
Sport 6h00
Travail 21H00
Promener son chien 11H00
Shopping 4H00
Manger 6H30



Avenue Albert
Avenue Louise 
Rue Vanderkindere
Chaussée de Watterloo
Chaussée d’Alsemberg
Rue du Page
Rue d’Irlande 
Rue Moris
Rue D’Espagne
Chaussée d’Ixelles
Chaussée de Gand 
Place étang Noir 
Avenue Molière 
Place Constentin Meunier 
Avenue Jupiter 
Avenue de La Jonction 
Avenue Brugmann 
Place Stéphanie 
Avenue de La Toison d’Or
Rue Neuve 
Rue Antoine Dansaert 
Place de La Bourse 
Place Saint Gérry 
Place du Chatelaîn 
Boulevard Anspach
Avenue du Mont Kemel 
Place Albert
Parc Duden Avenue Winston Churchill
Avenue de l’Abbaye 
Chaussée de Charleroi 







http://www.networkedsocial.constantvzw.org


