5 astuces pour surfer sans laisser de traces
Plusieurs raisons peuvent pousser un internaute à vouloir parcourir le web plus ou moins
anonymement : il ne souhaite pas être « espionné » par son patron ou un membre de sa
famille, mais surtout, il veut à tout prix éviter la collecte de ses données personnelles. Voici
quelques astuces.

1. Utilisez une communication chiffrée, en installant l’extension HTTPS Everywhere sur
Firefox et l’application HTTPS Enforcer sur Chrome. De cette façon, personne ne pourra
intercepter vos données lors de vos connexions sur des sites prenant le chiffrement SSL
comme Google, Facebook, Hotmail, Twitter, etc.

2. Téléchargez la dernière version disponible de votre navigateur Internet. Les mises à jour
permettent notamment de corriger certaines failles de sécurité.

3. Supprimez ou désactivez les cookies et votre historique via les préférences de votre
navigateur (voir le point 5). Les cookies sont des petits fichiers qui mémorisent vos
détails personnels comme vos identifiants ou mots de passe. En outre, ces cookies sont
utilisés par Google « pour collecter et stocker vos données », d’après leur politique de
confidentialité.

4. Faites vos recherches à l’aide d’un métamoteur (metasearch en anglais), soit un moteur
de recherche proposant des résultats basés sur ceux de différents autres moteurs
comme Bing, Yahoo!, Google... De cette façon, vous diluez vos traces sur Internet.

5. Activez la navigation privée de votre navigateur. Par exemple, sur Firefox allez dans
Options/Vie privée et cochez la case Indiquer aux sites Web de ne pas me pister. Ensuite,
vous choisissez en dessous Historique/Règles de conservation/Utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique et cochez Toujours utiliser le mode navigation privée et
décochez Accepter les cookies. Vous pouvez effacer les cookies déjà présents en cliquant
sur Afficher les cookies/Supprimer les cookies.
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La navigation privée peut également être activée via la saisie Ctrl+Maj+P ou ⌘-Maj-P (sur un
Mac). En revanche, pour ouvrir une fenêtre de navigation privée sur Chrome, appuyez
simultanément sur Ctrl+Maj+N ou ⌘-Maj-N. Dès cet instant, une nouvelle fenêtre avec une
icône représentant une sorte d’espion (voir ci-dessous) dans son coin supérieur gauche
s’ouvre.

www.monargent.be

Concrètement, si vous voulez être sûr de ne pas laisser de traces et si vous êtes par exemple
connecté aux services Google, rendez-vous sur www.google.com/history et cliquez sur le
bouton Suspendre afin de mettre l’historique Web de Google en veille. L’occasion vous est
également donnée ici de supprimer l’ensemble de cet historique en un clic de souris.
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