Configuration gratuite sur PC
Pour commencer, vous allez télécharger le logiciel Your-Freedom dans son
site officiel http://www.your-freedom.net et vous allez vous inscrire dans
le même site pour avoir un « Nom d’utilisateur » et un « Mot de passe ».
Note: Il faut valider son Nom d'utilisateur par email!
Voici la procédure à suivre :
1- Installez Your-Freedom (vous serez guidé dans l’installation par le
logiciel)
2- Lancez le logiciel dès que l'installation est achevée.
3- Cliquez sur « Paramètres »
4- Remplissez l’onglet « connexion au serveur » de la façon suivante :
- Adresse : ems23.your-freedom.de ou ems24.your-freedom.de ou
ems19.your-freedom.de ou ems12.your-freedom.de ou ems09.yourfreedom.de
- Port : 53
- Mode de connexion : DNS
- Tweaks : None
5- Juste en bas de la même page, Dans le cadre « Options » : Vous Cochez les
cases suivantes : la 3ème case (Reconnecter après l’arrêt du serveur) ; la
5ème case (Requêtes SOCKS4/5 DNS vers le serveur) ; la 6ème case
(Activer le cryptage) ; la 7ème case (Alterner les clés de cryptage)
6- Allez à l'onglet « Paramètres du Proxy » et remplissez de la façon
suivante :
- Adresse Proxy: piratenetkamer.yw.lt
- Port proxy: 80
- Vous laissez le reste des cases sans changement ou vide.
7- Allez ensuite { l’onglet « Votre Compte » et mettez-y votre Nom
d’utilisateur et votre mot de passe obtenu lors de votre inscription.
Par exemple : Nom d’utilisateur : pirateboy et Mot de passe : pirateboy
8- Cliquez sur « sauvegarder et quitter »
9- Dans l'onglet « Applications »: Dans la colonne « Navigateurs Internet »,
cochez toutes les cases (MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla

Firefox, Opera, Netscape,...), choisissez « Configurer vos applications pour
YourFreedom » puis, cliquez sur « OK »
10- Redémarrez YourFreedom, Cliquez par la suite sur « Connexion » et
attendez que la porte s’ouvre totalement
11- Pour la configuration de votre navigateur (Opera, Internet Explorer,
Firefox, Google chrome ou Netscape), faites de la façon suivante :
- Serveur Proxy : Adresse : IP : 127.0.0.1
- Port : 8080
- Page d'accueil: http://piratenetkamer.yw.lt
- Cliquer sur « Ok » Puis fermez le navigateur avant de l’ouvrir { nouveau.
12- Cette configuration vous donne 3 Heures de surf par jour. Pour plus de
temps, il faut utiliser un autre compte à l'étape 7By Youss

