Préparation rentrée 2017/2018 le 19-09-2017 de 17h à 19h

Bonnes pratiques d’utilisation des ordinateurs
1. Organisation des icônes bureaux : Tous les ordinateurs
Afficher les icônes du bureau dans Windows 10
Si vous souhaitez ajouter des icônes sur votre bureau pour Ce PC, la Corbeille, Mes Documents,
etc, procédez comme suit :
• Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Personnalisation > Thèmes > Paramètres des
icônes du Bureau.
• Sous Icônes du Bureau, cochez les cases en regard des icônes que vous souhaitez voir
apparaître sur votre bureau.
• Sélectionnez Appliquer et OK.

• Remarque : ce sera les seuls icônes apparents sur le bureau.
Tous les autres icônes se rangerons dans le menu démarrer par catégories sous forme de tuiles.
Voici un exemple de classement
par catégorie.
( Linux Mint Cinamon)

Et voilà ce que cela donne sur Windows 10 avec les tuiles

Liste des logiciels utilisés
Mises à jours Windows et autres avec GLARY
Nettoyage avec GLARY
Vidange de la messagerie
◦ Ordinateurs Maître : Stockages des dossiers :
- Sur le disque Stockage Animateur

2. Paramétrage de Windows 10
• Régler les paramètres de confidentialité :Tous les ordinateurs :

Ouvrez les paramètres de Windows 10 via le menu Démarrer ou en appuyant simultanément sur les
touches Windows + i.

Cliquez sur Confidentialité.

Désactivez les options suivantes :
• Laissez les applications utiliser mon identifiant de publicité (la désactivation de cette option
réinitialise votre identifiant)
• Activer le filtre SmartScreen pour vérifier le contenu Web (URL) utilisé par les applications
du Windows Store
• Envoyer à Microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l’optimisation à venir
de la frappe et de l’écriture

Dans la colonne de gauche, sélectionnez Localisation puis cliquez sur le bouton Modifier pour
désactiver la fonction de localisation de votre appareil.

Dans la colonne de gauche, sélectionnez Voix, entrée manuscrite et frappe puis cliquez sur le
bouton Arrêter de me connaître pour désactiver la reconnaissance de la voix et de l’écriture.

Dans la colonne de gauche, sélectionnez Commentaires & diagnostics puis :
• Dans Windows demande à recevoir mes commentaires, sélectionnez Jamais.
• Dans Envoyer les données de l’appareil à Microsoft, sélectionnez De base.

• Désactiver Cortana
Ouvrez Cortana en cliquant sur l’icône dans la barre des tâches puis cliquez sur la roue dentée dans
la colonne de gauche. Désactivez ensuite les options suivantes :
• Cortana peut vous fournir des suggestions, des idées, des rappels, des alertes, etc.
• Historique de recherche d’appareils (cliquez également sur le bouton Effacer tout)
• Rechercher en ligne et inclure les résultats web

• Désactiver la télémétrie, l’autologger et les services de tracking
Dans cette partie, nous allons désactiver la télémétrie (informations système sur le comportement
de Windows qui sont transférées à Microsoft), les services DiagTrack et dmwappushservice qui
collectent des informations sur l’utilisation et les problèmes de Windows 10 et supprimer le fichier
AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl qui contient les données envoyées à Microsoft.
Ouvrez l’invite de commandes (admin) via le menu des Liens rapides en appuyant simultanément
sur les touches Windows + X.

Entrez ensuite les commandes suivantes :
sc config "DiagTrack" start= disabled
sc config "dmwappushservice" start= disabled
echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLoggerDiagtrack-Listener.etl
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v
AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /f

Les deux premières désactivent les services de tracking, la troisième nettoie le
fichier AutoLogger et la dernière désactive la télémétrie.

• Revenir à un compte local plutôt qu’un compte Microsoft
Cette étape n’est pas obligatoire. En effet, un compte Microsoft est obligatoire si vous
souhaitez télécharger des applications à partir du Windows Store et récupérer automatiquement
vos documents enregistrés dans les applications Microsoft : Skype, Outlook, OneDrive, … Avoir un
compte Microsoft permet aussi de synchroniser ses paramètres entre vos différents appareils :
apparence, favoris, etc. Si vous n’êtes pas intéressé par toutes ces fonctionnalités, vous pouvez alors
vous déconnecter de votre compte Microsoft et utiliser un compte local, vos données personnelles
ne seront alors plus stockées sur les serveurs de Microsoft.
Dans les paramètres de Windows 10, cliquez sur Comptes.

Cliquez ensuite sur Se connecter plutôt avec un compte local.

Suivez ensuite les étapes suivantes pour vous déconnecter du compte Microsoft et utiliser un
compte local.

• Régler les paramètres de mise à jour et de sécurité
Dans les paramètres de Windows 10, cliquez sur Mise à jour et sécurité.

Cliquez sur Options avancées.

Puis sur Choisir le mode de distribution des mises à jour.

Désactivez l’option des mises à jour provenant de plusieurs emplacements.

Dans la colonne de gauche, sélectionnez Windows Defender puis désactivez la Protection dans le
cloud et l’Envoi automatique d’un échantillon.

3. Paramétrage de Firefox
◦ Tous les ordinateurs : Désactiver WebRTC dans Firefox
• WebRTC test de fuite IP - Votre adresse IP est-elle en fuite?
•

WebRTC est un nouveau protocole de communication qui s'appuie sur JavaScript qui
peut reverser votre adresse IP actuelle derrière votre VPN.

•

Alors qu'un logiciel comme NoScript l'empêche, c'est probablement une bonne idée de
bloquer ce protocole directement, juste pour être en sécurité.

• Comment désactiver WebRTC dans Firefox?
•

En bref: Configurez "media.peerconnection.enabled" sur "false" dans "about: config".

•

Expliqué:

•
•
•
•
•

Entrez "about: config" dans la barre d'adresse de Firefox et appuyez sur Entrée.
Appuyez sur le bouton "Je ferai attention, je le promets!"
Recherchez "media.peerconnection.enabled"
Double-cliquez sur l'entrée, la colonne "Valeur" doit maintenant être "false"
Terminé. Réessayez le test de fuite WebRTC.

•

Si vous souhaitez vous assurer que tous les paramètres liés à WebRTC sont vraiment
désactivés, modifiez ces paramètres:

•
•
•
•

Media.peerconnection.turn.disable = true
Media.peerconnection.use_document_iceservers = false
Media.peerconnection.video.enabled = false
Media.peerconnection.identity.timeout = 1

•

Maintenant, vous pouvez être 100% sûr que WebRTC est désactivé.

Protection de la vie privée dans Firefox

Il s'agit d'une collection de confidentialité concernant: les réglages de configuration . Nous vous
montrerons comment améliorer la confidentialité de votre navigateur Firefox.

Préparation:
1. Entrez "about: config" dans la barre d'adresse de Firefox et appuyez sur Entrée.
2. Appuyez sur le bouton "Je ferai attention, je le promets!"
3. Suivez les instructions ci-dessous ...

Commencer:
1. Privacy.firstparty.isolate = true
• En raison de l'effort de Tor Uplift , cette préférence isole toutes les sources
d'identifiant du navigateur (par exemple, les cookies) dans le domaine de la première
partie, dans le but d'empêcher le suivi sur différents domaines.
2. Privacy.resistFingerprinting = true
• Résultat de l'effort de Tor Uplift , cette préférence rend Firefox plus résistant aux
empreintes digitales du navigateur.
3. Privacy.trackingprotection.enabled = true
• C'est la nouvelle protection de suivi intégrée de Mozilla. Il utilise la liste des filtres
Disconnect.me, qui est redondante si vous utilisez déjà des filtres uBlock Origin 3rd
party, donc vous devez le définir comme faux si vous utilisez les fonctionnalités
complémentaires.
4. Browser.cache.offline.enable = false
• Désactive le cache hors ligne.
5. Browser.safebrowsing.malware.enabled = false
• Désactivez les contrôles de logiciels malveillants de Google Safe Browsing. Risque
de sécurité, mais amélioration de la vie privée.
6. Browser.safebrowsing.phishing.enabled = false
• Désactiver la navigation sécurisée Google et la protection contre les phishing. Risque
de sécurité, mais amélioration de la vie privée.
7. Browser.send_pings = false
• L'attribut serait utile pour permettre aux sites Web de suivre les clics des visiteurs.
8. Browser.sessionstore.max_tabs_undo = 0
• Même avec Firefox configuré pour ne pas se souvenir de l'histoire, vos onglets
fermés sont stockés temporairement dans Menu -> Historique -> Onglets récemment
fermés.
9. Browser.urlbar.speculativeConnect.enabled = false
• Désactiver la préchargement des URL d'autocomplète. Firefox précharge les URL qui
se complètent automatiquement lorsqu'un utilisateur tape dans la barre d'adresse, ce
qui est une préoccupation si des URL suggèrent que l'utilisateur ne souhaite pas se
connecter. Source
10.Dom.battery.enabled = false

• Les propriétaires de sites Web peuvent suivre l'état de la batterie de votre appareil.
Source
11.Dom.event.clipboardevents.enabled = false
• Désactivez que les sites Web peuvent obtenir des notifications si vous copiez, collez
ou coupez quelque chose à partir d'une page Web, et leur permet de savoir quelle
partie de la page a été sélectionnée.
12.Geo.enabled = false
• Désactive la géolocalisation.
13.Media.navigator.enabled = false
• Les sites Web peuvent suivre l'état du microphone et de l'appareil photo de votre
appareil.
14.Network.cookie.cookieBehavior = 1
• Désactiver les cookies
• 0 = Accepter tous les cookies par défaut
• 1 = accepter uniquement du site d'origine (bloquer les cookies tiers)
• 2 = Bloquer tous les cookies par défaut
15.Network.cookie.lifetimePolicy = 2
• Les cookies sont supprimés à la fin de la session
• 0 = Accepter les cookies normalement
• 1 = Demande pour chaque cookie
• 2 = Accepter pour la session actuelle seulement
• 3 = accepter pour N jours
16.Webgl.disabled = true
• WebGL est un risque de sécurité potentiel. Source

Information connexe
• Ffprofile.com - Vous aide à créer un profil Firefox avec les paramètres par défaut souhaités .
• Mozillazine.org - Préférences liées à la sécurité et à la vie privée.
• User.js Firefox endurant les choses : il s'agit d'un fichier de configuration user.js pour
Mozilla Firefox qui est censé durcir les paramètres de Firefox et le rendre plus sécurisé.
• Paramètres de confidentialité - Un complément Firefox pour modifier facilement les
paramètres de confidentialité intégrés avec un panneau de barre d'outils.

Installation de quelques modules complémentaires pour la

protection de la vie privée de Firefox

Arrêtez le suivi avec "Badger de confidentialité"

Privacy Badger est un complément de navigateur qui empêche les annonceurs et autres agents de
suivi tiers de suivre en cache ton emplacement et de quelles pages vous regardez sur le Web.
Privacy Badger apprend à propos des trackers pendant que vous naviguez en inspectant la demande
de sites Web de ressources externes.
Https://www.eff.org/privacybadger/

Bloquer les annonces et les Trackers avec "uBlock Origin"

Un bloqueur efficace large spectre qui est facile sur la mémoire, et pourtant peut charger et imposer
des milliers de filtres plus que les autres bloqueurs populaires là-bas. Il n'a pas de stratégie de
monétisation et est complètement open source . Nous recommandons Firefox mais uBlock Origin
fonctionne également dans d'autres navigateurs tels que Safari, Opera et Chromium. Contrairement
à AdBlock Plus, uBlock ne permet pas les soi-disant "annonces acceptables" .
Https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ublock-origin/

Supprime automatiquement les cookies avec "Cookie AutoDelete"

Supprime automatiquement les cookies lorsqu'ils ne sont plus utilisés par les onglets ouverts du
navigateur. Avec les cookies, les sessions persistantes, ainsi que les informations utilisées pour vous
espionner, seront effacées.
Https://addons.mozilla.org/firefox/addon/cookie-autodelete/

Cryptage avec "HTTPS Everywhere"

Une extension Firefox, Chrome et Opera qui crypte vos communications avec de nombreux sites
Web majeurs, ce qui rend votre navigation plus sécurisée. Une collaboration entre The Tor Project et
la Electronic Frontier Foundation.
Https://www.eff.org/https-everywhere

Réseaux de distribution de contenu de blocs avec "Decentraleyes"

Émule les réseaux de diffusion de contenu localement en interceptant les requêtes, en trouvant la
ressource requise et en l'injectant dans l'environnement. Tout cela se produit instantanément,
automatiquement, et aucune configuration préalable n'est requise. Code source: GitHub.
Https://addons.mozilla.org/firefox/addon/decentraleyes/
Les add-ons suivants nécessitent beaucoup d'interaction de l'utilisateur pour que les choses
fonctionnent. Certains sites ne fonctionneront pas correctement jusqu'à ce que vous ayez
configuré les add-ons.

Arrêtez les requêtes entre sites avec "uMatrix"

Beaucoup de sites Web intègrent des fonctionnalités qui permettent à d'autres sites de vous suivre,
tels que Facebook Like Buttons ou Google Analytics. UMatrix vous donne le contrôle des
demandes que les sites Web effectuent sur d'autres sites. Cela vous donne un contrôle plus grand et
plus gracieux de l'information que vous gérez en ligne.
Https://addons.mozilla.org/firefox/addon/umatrix/

Soyez en contrôle total avec "NoScript Security Suite"

Un plugin hautement personnalisable permettant d'autoriser de manière sélective Javascript, Java et
Flash à fonctionner uniquement sur les sites sur lesquels vous avez confiance. Non pour les
utilisateurs occasionnels, il faut des connaissances techniques pour configurer.
Https://addons.mozilla.org/firefox/addon/noscript/
4. Questions divers.

