
Google© collecte vos recherches afin de vous restituer des résultats
qui vous correspondent, mais pas seulement... 

Protégez-vous !

- une Assistant Vocal Personnel respectueux
comme Mycroft AI que vous pourrez installer sur votre propre serveur

Vous avez le pouvoir de changer les choses, Google© n'existe que « grâce à vous » : 
coupez les vannes ! Utilisez :
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Retrouvez tous nos conseils pour libérer votre vie numérique sur www.asso-ail.org.

- un moteur de recherche qui ne vous traque pas comme 
Qwant ou DuckduckGo

- un smartphone avec un OS Libre
comme LineageOS, Ubuntu Touch, FairPhone OS, /e/...

- une messagerie qui ne lit pas vos courriels
comme ProtonMail, Net-C ou une messagerie hébergée

- un navigateur respectueux de votre vie privée  comme 
Firefox ou Brave.

- des anti-traqueurs qui protègent votre navigation comme 
PrivacyBadget ou Disconnect

- un GPS et un navigateur de carte libres
comme OpenStreetMaps ou Mapbox

- un Cloud respectueux de vos données
comme CozyCloud, Nextcloud ou Owncloud

Vous pensiez que les résultats sur
Google étaient les mêmes pour 
tout le monde ?

Non ! les résultats dépendent de votre profil,
Google ne vous montre que ce qui est susceptible
de vous plaire. Faites le test avec des amis.
Et votre libre arbitre alors ?

Entrepreneurs, en utilisant Google Analytics
vous participez au racket que constitue
le référencement payant sur Google !

Non, Google n'est pas gratuit :
il siphonne nos entreprises en s'interposant
entre elles et nous (MyBusiness, Maps, Shopping... );

et en faisant payer pour être en première
page de leur moteur de recherche.

Utilisez Matomo !

Vous portez
des œillères !

« Dans la Google du loup »
de Christine Kerdellant
« surveillance:// »
de Tristan Nitot
« 1984 »
de Georges Orwell

Lisez,
réfléchissez !

Chrome enregistre
vos historiques et
vos mots de passe

Gmail lit vos courriels
et analyse vos échanges

Android collecte
vos échanges
et vos déplacements

Maps analyse vos
déplacements et vos
recherches

Google enregistre
vos recherches

Google Home 
transmet et analyse 
toutes vos paroles

Google Drive
analyse le contenu
de vos documents

- un identifiant et un mot de passe différent pour chaque site
mais jamais la connexion via un compte Google (ni Facebook ! ;) ).


