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Lorsque vous surfez sur un site Web, de nombreuses informations vous concernant sont
enregistrÃ©es : votre systÃ¨me d'exploitation et sa version, votre navigateur Web et sa version, votre
pays d'origine, les noms des pages Web visitÃ©es, le temps passÃ© sur chacune d'elles, etc...
Toutes ces donnÃ©es sont identifiables grÃ¢ce Ã votre adresse IP, adresse attribuÃ©e par votre
fournisseur d'accÃ¨s lorsque vous vous connectez.
Pour surfer incognito 2 solutions sâ€™offre a vous.
Une 1Ã¨re solution est dâ€™utiliser un logiciel directement depuis votre ordinateur. Pour cela, le
logiciel gratuit UltraSurf trÃ¨s simple dâ€™emploi est fait pour vous.
AprÃ¨s lâ€™avoir tÃ©lÃ©chargÃ©, dÃ©compressez lâ€™archive, puis cliquez sur le fichier .exe
pour lancer lâ€™application (il ne nÃ©cessite pas d'installation et peut tout a fait dÃ©marrer depuis
une clÃ© USB ou autres). La fenÃªtre du logiciel sâ€™affiche et Internet Explorer ou Chrome
sâ€™ouvre.
A partir de ce moment vous naviguez sur Internet tout en prÃ©servant votre sÃ©curitÃ© et votre
intimitÃ© car l'application dissimule votre adresse IP ainsi que votre localisation et empÃªche la
collecte d'informations durant vos activitÃ©s en ligne.
Pour revenir Ã un surf normal, il vous suffit de quitter le logiciel en cliquant sur le bouton Exit de
l'application.
La Seconde solution consiste a passer par des services gratuits comme Anonymizer qui permet
de vous protÃ©ger en communiquant aux sites visitÃ©s une adresse IP qui n'est pas la vÃ´tre. Ainsi
ces sites ne pourront pas connaÃ®tre votre profil.
Pour cela, lorsque vous souhaitez accÃ©der anonymement Ã un site Web, rendez-vous sur la Page
d'accueil d'Anonymizer et saisissez dans le champ Surf anonyme l'adresse du site Web qui vous
intÃ©resse.
Cliquez sur Go, le site demandÃ© apparaÃ®t Ã l'Ã©cran, et Anonymizer joue alors le rÃ´le
d'intermÃ©diaire en lui divulguant une mauvaise adresse IP.
Vous pouvez maintenant surfer en toute tranquillitÃ©.
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