
Qu'est-ce qu'une adresse IP ?

• Une adresse IP ( Internet Protocol) est la  plaque 
d’immatriculation de chaque ordinateur connecté à 
Internet, ou plus généralement, l'interface avec le 
réseau de tout matériel informatique (routeur, 
imprimante) connecté à un réseau informatique 
utilisant l’Internet Protocol.

• Les commerces en ligne enregistrent vos visites .
• C'est grâce aux traces laissées sur les serveurs par leur 

adresse IP que les autorités remontent aux sources des 
personnes pratiquant le téléchargement non autorisé 
ou démembrent parfois des réseaux pédophiles.



Qu'est-ce qu'un VPN ?    
Un VPN est un réseau privé virtuel (Virtual Private Network). 
Il vous permet de naviguer sur Internet de manière anonyme
et sécurisée, où que vous soyez. Les VPN vous protègent en 

créant un tunnel chiffré qui relie votre PC à Internet, aux 
points d'accès Wi-Fi et à d'autres réseaux.



Pourquoi utiliser un VPN?
II existe de nombreuses raisons d’utiliser un VPN :

Pour protéger vos e-mails et vos connexions sur différents 
appareils, il devient quasiment indispensable d’utiliser un VPN
pour sécuriser les données. De cette façon, aucun hacker ne 
peut décrypter les données qui transitent via Le VPN, ce qui 

vous offre une sécurité optimum dans le transfert des 
données.



Pourquoi devrais-je m'inquiéter de ma confidentialité sur Internet ? 
• Depuis le développement d'Internet et les restrictions imposées par 

les gouvernements, il est plus facile que jamais d'exposer sa vie 
entière en ligne. Transactions bancaires en ligne, historique de 
navigation, messages privés : tous sont suivis et stockés par votre 
fournisseur d'accès à Internet. Aux États-Unis, ils peuvent même 
vendre ces données aux annonceurs. 

• Ce qui veut dire que vous êtes la cible de toutes sortes de plans 
publicitaires. Ils pourraient même vous faire payer plus cher pour 
vos services d'abonnement préférés une fois qu'ils sauront à quel 
point vous les aimez ! En outre, il y a aussi l'accès à vos messages 
privés et à l'historique complet de navigation : tout est disponible 
au suivi, au stockage et à la vente par votre fournisseur d'accès à 
Internet lorsque vous n'avez pas de service VPN.

https://www.hidemyass.com/fr-fr/index


Quelles sont les utilisations possibles d'un VPN ? 



Quelles sont les utilisations possibles d'un VPN ? 



Les VPN sont-ils légalement autorisés ? 

• Beaucoup de personnes se demandent si les VPN sont 
légaux. 

• Bien évidemment, il s’agit d’un service parfaitement 
autorisé en France et dans tous les pays libres. 

• Cela est moins le cas en Chine , en Russie………
• En France, aucun problème, vous pourrez utiliser 

votre VPN en toute liberté puisque c’est parfaitement 
légal, et donc autorisé !

• FIN
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