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Pour commencer, allez dans «Paramètres» puis 
sélectionnez «sécurité». En fonction de votre ver-
sion d’Android ou de la marque de votre smart-
phone, sélectionnez «chiffrer l’appareil» ou «cryp-
ter le téléphone. Les deux signifiant la même 
chose.

Volume 1

Si vous possédez des données sensibles dans 
votre smartphone, il serait dommage de les laisser à 
la portée de tous et, en particulier à la DGSI. Il est 
alors possible de crypter entièrement le contenu de 
votre smartphone Androïd, ce qui s’avère très utile 
en cas de perquisition. Il faut quand même savoir 
que si votre téléphone est sorti avant novembre 
2014, il y a un risque de casse de la clé. Depuis 2014, il y a un risque de casse de la clé. Depuis 
novembre 2014, google a renforcé son systême de 
cryptage en utilisant des clés 128bits hashées 
(SHA256), ce qui est encore de nos jours assez 
fiable. Le fait de crypter votre téléphone permettra 
de le protéger par une clé de déchiffremet et empé-
chant l’accès aux données tant que votre clé n’est 
pas trouvé. Voyons maintenant comment procéder.

Il est important de noter qu’une fois que vous aurez 
commencé le procéssus de chiffrage de votre 
smartphone vous ne pourrez plus faire marche ar-
rière à moins de le ré-innitialiser dans sa valeur 
d’usine et de perdre vos données (le fait de le chif-
frer conserve vos données)



Sécurité Informatique Volume1/National Media Center 2/7 

Vous serez par la suite invité à choisir une mé-
thode de vérouillage du téléphone. La plus effi-
cace reste le «mot de passe». Mettez-en un 
complexe et n’hésitez pas à glisser des «#», 
des «@» ou tout autre caractère spécial en plus 
des chiffres et des lettres habituellement utili-
sés. De quoi donner du fil à retordre aux petits 
malins utilisant des méthodes de Force Brute 
pour casser vos codes.

A ce momentlà, cliquez sur «Crypter l’appareil 
et patientez jusqu’à la fin. Le processus peut 
prendre du temps et votre smartphone est sus-
ceptible de redémarrer plusieurs fois durant 
l’oppération. Laissez-le faire, une fois terminé, 
votre appareil vous demandera votre mot de 
passe. Voilà, votre smartphone est crypté ! Ne 
fournissezfournissez votre mot de passe à personne et 
faites en sorte qu’il ne comprenne aucune infor-
mation personnelle (date de naisance, nom ou 
autres).

Inscrivez votre mot de passe, il vous sera 
ensuite demandé de le confirmer pour éviter 
les erreurs de frappe

Sécurité informatique

1/7 Sécurité Informatique Volume1/National Media Center

Pour commencer, allez dans «Paramètres» puis 
sélectionnez «sécurité». En fonction de votre ver-
sion d’Android ou de la marque de votre smart-
phone, sélectionnez «chiffrer l’appareil» ou «cryp-
ter le téléphone. Les deux signifiant la même 
chose.

Volume 1

Si vous possédez des données sensibles dans 
votre smartphone, il serait dommage de les laisser à 
la portée de tous et, en particulier à la DGSI. Il est 
alors possible de crypter entièrement le contenu de 
votre smartphone Androïd, ce qui s’avère très utile 
en cas de perquisition. Il faut quand même savoir 
que si votre téléphone est sorti avant novembre 
2014, il y a un risque de casse de la clé. Depuis 2014, il y a un risque de casse de la clé. Depuis 
novembre 2014, google a renforcé son systême de 
cryptage en utilisant des clés 128bits hashées 
(SHA256), ce qui est encore de nos jours assez 
fiable. Le fait de crypter votre téléphone permettra 
de le protéger par une clé de déchiffremet et empé-
chant l’accès aux données tant que votre clé n’est 
pas trouvé. Voyons maintenant comment procéder.

Il est important de noter qu’une fois que vous aurez 
commencé le procéssus de chiffrage de votre 
smartphone vous ne pourrez plus faire marche ar-
rière à moins de le ré-innitialiser dans sa valeur 
d’usine et de perdre vos données (le fait de le chif-
frer conserve vos données)



Cochez la case «Afficher les op-
tions avancées», un menu s’affi-
chera. Dans la sélection «proxy», 
sélectionnez «manuel». Puis, 
dans «Nom du Proxy», écrivez 
«localhost» et dans le «Port» du 
proxy, écrivez «8118»

Si vous utilisez un réseau wifi 
avec votre smartphone An-
droid, il f aut, au préalable, mo-
difier un paramètre. Allez donc 
dans le menu wifi et, en laissant 
votre doigt appuyé sur le 
réseau wifi de votre choix, un 
menu va apparaître. Sélection-
nez ainsi «Modifier le réseau».

Téléchargez maintenant l’application ORBOT 
via le playstore.

Installez-laInstallez-la et lancez-là. Afin d’activer 
ORBOT, il vous faut tout simplement laisser 
votre doigt appuyé sur le milieu de l’applica-
tion. Quand cela devient coloré, l’application 
est activée. Si elle est grisée, elle est désacti-
vée.

Cliquez ensuite sur «VPN» qui cryptera la 
connection des applications compatibles lors-
qu’il est activé.

Appuyez sur l’icône «Paramètre» en haut à droite de l’application et 
cochez les options suivantes : «Start Orbot on boot» (Démarrer Orbot au 
démarrage ; «Always on notification» (Toujours dans les notifications) ; 
«Expanded notification» (Permet de montrer les IPs utilisées ainsi que les 
pays); «Transparent Proxying (fait passer les applications par le réseau 
TOR automatiquement. Cette option nécessite d’avoir rooté le smart-
phone).
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Vous devriez maintenant avoir un VPN (ORBOT et un navigateur TOR (ORFOX).

Rendez-vous sur le lien suivant pour obtenir vos 
bridges, https://bridges.torproject.org. Cliquez 
ensuite sur «Récupérez les adresses de 
bridges». Puis sur «Donnez moi juste des 
bridges».

Une fois récupérés, vous devez copier uniquement la 
section de l’adresse IP, c’est-à-dire, par exemple, 
comme sur l’image : 37.218.246.200:17706, et col-
lez-la dans «Bridges». Redémarrez ensuite le télé-
phone afin que tous ça soit pris en compte.

Sécurité Informatique Volume1/National Media Center 4/7 

La partie qui suit est un peu plus complexe que la précédente 
mais rien de bien méchant. Allez dans «Entrance Nodes» 
(Noeuds d’entrés) et coller ceci {ch}, {fi}, {no}, {au}, {pa}. 
Cette option permet de limiter les pays par lesquels va 
passer votre réseau tels que la Suisse, la Finlande, la Nor-
vège etc.

Allez maintenant dans «Exit Nodes» (Noeuds de sorties). 
Cela se réfère à la fin du traffic du réseau qui se fera unique-
ment dans les pays sélectionnés. Ajouter alors {ch}, {fi}, {au}.

Ensuite, sélectionnez «Exclude Nodes» (Noeuds exclus) 
pour définir les pays à exclure du traffic. Ajoutez {fr}, {be}, 
{ca}, {us}, {uk}, {gb], {de}. Vous pouvez en ajoutez d’autres, 
pour cela, la liste des codes des pays est disponible à cette 
adresse : 
https://b3rn3d.herokuapp.com/blog/2014/03/05/tor-country-
codes
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diminuer les failles 
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Inscrivez-vous sur le site 
ostel.co.ostel.co. Cliquez sur «Sign 
Me  Up». Vos informations 
vous seront alors envoyées 
par e-mail. Nous vous re-
commandons d’utiliser un 
mail «sigaint».

Téléchargez ensuite l’appli-
cation CSipSimple. Chan-
gez alors votre adresse IP 
pour plus d’anonymat. Allez 
dans ORBOT>Paramètres>-
Select Apps>*Cochez csip-
simple* afin que l’application 
utilise le réseau TOR pour 
fonctionner.

Ouvrez CSipSimple. Sélection-
nez «Ajouter un compte» en 
haut à droite et choisissez 
«OSTN» en mode expert.

Entrez alors les informations reçus 
par e-mail lors de votre inscription 
sur Ostel. Pour confirmer que votre 
compte est actif et enregistré, vous 
devez voir OSTN en vert.

Vous povez effectuer un test en appe-
lant le 9196 pour tester la lige. Il s’agit 
d’un écho test afin de vérifier si l’appel 
passe bien.
Pour communiquer, ajouter une per-
sonne en entrant son nom d’utilisa-
teur, exemple : «votreami@ostel.co». 
Avant la connexion, une petite fenêtre 
s’ouvrira sur votre écran, vous confir-
mant un code. Votre interlocuteur re-
cevra ensuite le même code afin de 
vous assurer que votre connexion est 
opérationnelle et sécurisée.
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Si vous choisissez de passer outre cette étape, vos mes-
sages seront toujours chiffré en transit mais pas sur 
votre téléphone.

Lorsque vous ouvrez l’application, il vous sera proposé 
de configurer un mot de passe. Vous devez également 
créer une phrase de passe afin de chiffrer vos donner 
localement. Ainsi vos données, en plus d’être chiffrées 
en trasit, le seront aussi localement sur votre télé-
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ChatSecure est une application libre pour 
IPhone et Android  permettant aux utilisateurs 
de communiquer en toute confidentialité. 
ChatSecure permet aux utilisateurs d’envoyer 
des messages instantanés et de chatter en 
utilisant un smartphone, au lieu d’un ordina-
teur.

ChatSecure admet le chiffrement OTR et 
XMPP. Tous les message envoyés via Chat-
Secure sont totalement privés, sous réserve 
que la personne avec qui vous chattez utilise 
aussi une application compatible OTR (Chat-
Secure, Adium (Mac OS), Pidgin (Windows/Li-
nux). L’application permet d’envoyer des mes
sages audio, des photos, des fichiers ou du 
texte.

Lorsque vous envoyez un message en utili-
sant ChatSecure, il n’est pas stocké dans la 
mémoire du système du téléphone. ChatSe-
cure utilisé avec le module ORBOT, est ca-
pable de contourner le pare-feu le plus restric-
tif. L’application peut gérer des comptes multi-
ples. Vous pouvez parler avec vos amis sur 
Facebook, ou tout autres utilisateurs soucieux 
de leur intimité à condition qu’ils utilisent ausi 
un programme de messagerie instantanée ad-
méttant le chiffrement OTR.

Visitez Google Play Store et cherchez ChatSecure par 
The Guardian Project. Sélectionnez «installer» et ac-
ceptez les CSU.

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.gua
rdianproject.otr.app.im



ChatSecure offre trois manières de vérifier les empreintes 
digitales OTR, mais si vous chattez avec quelqu’un sur la 
messagerie d’un ordinateur, la meilleure manière de vérifier 
une empreinte digitale OTR est de communiquer via un 
autre réseau.

VVous pouvez renvoyer votre empreinte digitale par SMS 
(text-Secure)(voir tout en bas), la communiquer par télépone 
si vous conaissez la voix des autres, utiliser un mail ou la vé-
rifier en personne. Cliquez sur «vérification manuelle» et 
ChatSecure affichera votre empreinte digitale, ainsi que 
celle de vos amis. Si vous pouvez tous confirmer que vous 
disposez de la même information en posant une question 
dontdont la réponse est connue seulement de l’interlocuteur à 
vérifier, alors vous pouvez cliquer sur vérifier.
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Une fois que vous avez commencé à chatter avec 
quelqu’un, cliquez sur l’icône déverrouillé en haut 
de la barre du menu affiché. Choisissez «Chiffrer» 
si la personne avec qui vous chattez possède un 
système de messagerie instantanée compatile 
ORT, vous disposerez de l’option «Vérifier votre 
empreinte digitale» (et la sienne).


