
Le VPN : pour la neutralité, contre la surveillance

La brique se branche alors sur votre routeur 
ou box internet et vous fournit une 
connexion virtuelle neutre (chiffrée, 
complète et non-filtrée) et difficile à surveiller.

Qu'est-ce qu'un FAI associatif ?

YunoHost, installé sur la brique permet de 
remplacer en grande partie les services web 
espions et centralisés (google docs, 
facebook gmail etc.) grâce à de petits 
serveurs gérés individuellement ou par des 
collectifs locaux.

Internet est devenu un réseau centralisé, dont 
l'économie est basée sur le monopole, 
l'espionnage et le profilage des 
comportements des utilisateurs.

 

Pour vous procurer simplement la brique 
internet demandez au fournisseur d'accès 
internet (FAI) associatif de votre région. Il 
pourra également vous proposer un VPN 
adapté.

Prendre contact avec  la communauté

Partout dans le monde des acteurs alternatifs  proposent des accès à internet 
et des infrastructures réseaux gérés sans but lucratif, par et pour leurs 
usagers. En france, les FAI associatifs sont rassemblés en une fédérations, la 
FFDN (Fédération French Data Network).

Trouvez un FAI associatif près de chez vous : https://db.ffdn.org/

 
La brique internet:
site: https://labriqueinter.net
liste de diffusion : discussions@listes.labriqueinter.net
Yunohost:
site: https://yunohost.org
forum: https://forum.yunohost.org

S’auto-héberger : décentraliser internet et résister au 
profilage 

Avant

Après

1. Elle nettoie votre 
accès à Internet.

En vous connectant au Wifi de la 
brique votre connexion passe 
par un VPN et ne peut plus être 
espionnée ou filtrée par votre 
FAI. La brique peut également 
filtrer la publicité.

2. Elle héberge vos services 
internet directement chez 
vous.

La brique internet est un serveur 
d'auto-hébergement (YunoHost). Elle 
permet d'avoir chez vous vos mail, 
synchronisation de fichiers ou 
calendrier et beaucoup d'autres 
services sans abandonner vos données 
personnelles aux géants du web 
(GAFAM etc).

La brique internet est 
un petit ordinateur à 
installer chez soi.

Elle a deux fonctions 
importantes :

Vous pouvez vous la 
procurer auprès d'un 
FAI associatif local ou 
l'assembler vous 
même.  

LaBrique  nter.net

https://labriqueinter.net


