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Tor et Tor Browser

• Tor : un grand réseau d’ordinateurs pour cacher votre identité
quand vous accédez à un site Web

Utilisateur Réseau Tor Site Web

• Tor Browser : navigateur Web précon�guré pour utiliser Tor et
protéger votre vie privée

Crédits photo : www.torproject.org/about/overview.html et en.wikipedia.org/wiki/File:Tor-logo-2011-flat.svg
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Utilisation et inconvénients

• Utilisations :
• Accéder à des sites subversifs sans que votre fournisseur d’accès,
gouvernement, etc., soient au courant

• Accéder au dark Web : sites cachés, uniquement sur Tor

• Inconvénients
• Le fournisseur d’accès, gouvernement, savent que vous utilisez Tor
• Tor est un peu plus lent
• Certains sites Web ne sont pas accessibles via Tor (blocage)
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Installer Tor Browser

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html
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Utiliser Tor Browser
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