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Bienvenue au Kiosque Linuq

Bienvenue au Kiosque Linuq
Logiciels libres pour reprendre en main nos données dans internet
Qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Framasoft: changer le monde, un octet à la fois Reprenez le contrôle de
votre ordinateur avec GNU/Linux
Naviguez en protégeant votre intimité en utilisant bien votre fureteur Pourquoi utiliser Firefox ?
Ses modules complémentaires
Antidote : améliorez la qualité de votre écriture (achat et installation) (130$ USD édition fr + 130$
USD édition ang)
Cookie AutoDelete : contrôlez vos cookies
Decentraleyes : protège du pistage lié aux diﬀuseurs de contenus « gratuits »
Download all Images : enregistrez les images d'une page Web
DuckDuckGo Privacy essentials : conﬁdentialité en recherche & navigation ; blocage des pistages,
cryptage intelligent, recherche privée, etc.
Easy Screenshot : captures d'écran de page Web pour l'enregistrer sur votre bureau)
Facebook Container : empêchez Facebook de vous suivre partout sur Internet en séparant votre
activité sur le web de votre proﬁl Facebook
FilterLists : annuaire complet et indépendant des 22 450 911 de règles uniques sur 1 388 listes de
ﬁltres et hôtes pour les publicités, les outils de suivi, les logiciels malveillants et les nuisances)
Privacy Badger : fait un travail similaire à uBlock Origin (comparez-les en les installant, un seul à la
fois)
HTTPS Everywhere : protègez vos communications en activant automatiquement le chiﬀrement
HTTPS sur les sites le prenant en charge, même lorsque vous saisissez une URL ou cliquez sur un
lien sans préﬁxe « https: »
uBlock Origin : bloqueur de nuisances eﬃcace, qui ménagera votre processeur et votre mémoire
vive
Video DownloadHelper : téléchargez facilement et convertissez des vidéos à partir de sites
similaires à YouTube
Les réseaux privés virtuels (VPN) : pour aller plus loin encore!
Réseaux sociaux Facebook : risques, réﬂexion et alternatives
Hébergez facilement vos services avec Yunohost
Documentation Yunohost Essayer Yunohost Comment l'installer chez soi sur un Raspberry Pi ? Comment
l'installer sur un Serveur privé virtuel ?
Jeux rétro avec Retropie Le club Linuq pour vous aider Qu'est-ce que Linuq ?
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