
Protocole d’anonymat

Procédure d’installation

• Utiliser un ordinateur pour envoyer vos email, pas votre téléphone portable qui est truffé de 
‘back doors’ et de dispositions de géolocalisation. Éviter les adresses e-mail de type Google,
Hotmail, Yahoo, Orange, Wanadoo, Facebook, Twitter...etc.

• Downloader PGP pour Linux à l’adresse : https://www.gnupg.org/download/index.html
ou pour Windows/Mac à l’adresse :  https://www.openpgp.org/software/ , le manuel d’aide 
est à l’adresse : https://www.gnupg.org/gph/en/manual.pdf en anglais ou 
https://www.gnupg.org/gph/fr/manual.pdf en français.

• Une fois installé, créer un jeu de clefs Publique et Privée de 4096 bits impérativement, les 
autres paramètres pouvant rester par défaut. 

• Votre clé Publique sert à chiffrer les documents que vos correspondants vous enverrons. 
Votre clé Privée sert à déchiffrer les documents de vos correspondants qui auront utilisé 
votre clé Publique pour le chiffrage.

• Il est donc nécessaire d’insérer dans votre trousseau les clefs publiques de vos 
correspondants, pour chiffrer vos documents à envoyer.

• Les clefs Publiques peuvent et doivent être partagées ouvertement, sans sécurité particulière.
C’est le principe des systèmes de cryptage asymétriques.

Procédure d’envoi de fichiers par e-mail

• Avant d’envoyer vos documents, vous devez intégrer notre clé Publique, recopiée ci-après,  
dans votre trousseau.

• Vous pouvez maintenant envoyer un mail à l’adresse suivante, actraco@proton.me avec :
► en pièce jointe le fichier crypté de votre message,
►  un fichier séparé non crypté de votre clé Publique, dans le corps du message ou en pièce 
jointe. 

• Attention : votre clé Privée ne doit jamais être partagée, c’est la garantie de votre 
déchiffrement, contrairement à la clé Publique qui peut être distribuée (rappel).

• Pour l’anonymat de votre adresse IP, la modification de votre adresse MAC est aussi 
nécessaire, downloader le navigateur TOR à l’adresse suivante, 
https://www.torproject.org/download/ et installer le. Vous pouvez aussi utiliser un VPN mais
seulement gratuit, la Carte de crédit laissant des traces indélébiles de votre passage..

Vous pouvez maintenant ouvrir votre web-mail via TOR ou le VPN et envoyer vos e-mail.
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Clé Publique PGP

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGOQul4BEADXfPuN1W/ZMlArU3uZUxfQ3jzTfLglII3olUNBRZqV6d07ynXH
h75o9nPq5OfpXTeDblQ+DINKVkTC6iP5nPLx43ix83c2Pecdr791d/kAGlsFRo1P
GdK89OV7MlSHybUlPpfRBj3bPF8MRscQwJpbvsvM/UQ00wqX58E8Y+sioIMfhKa0
uFtXlAXKFNBheits1X2ivX/GQhOvbofCXzWBErjDo7C29ioswZHYbHo5RFkvWisU
QGnjDT/ZOL1LfqOJ5/oGM1JtJWoVafBSqJeIaXCTpQKzPstvv6Tnj6PjBP0baHoF
aZKBWi1lvioPdHskuBFwiwgtv+One5EcHhjWHFl0uW905diwMPnLpX/1MpgE20TH
kRbhzBNrpEyEE1NvsLE+ubHuZ6I7xXAy42VtkrVyZO+vbzHvkRPe4HfKLU6WgIfI
vnzskAJtT0g1pc8CSFg1qmdLNNgI8oVyMJ/o+cFQOcc4mA/NTzB5+msl2j2C1egx
dAnnTtswaItdWiUbwQAqkZKNpcD02WGLHGo1A0S9fhlz26VeZ1S91cR8DVnUKjQ1
+pWwDLJ+aMNdPDLFKjlUtinQULkU7DNaOYoCmvHF+eWX1UvSWeBxfh3ePtqQA+Lg
+POqPaHVZVEUEUkWgHFZfSj6Z0jWTOY652s2FnyLfaXC0PfO1DmcVlP8BQARAQAB
tBthY3RyYWNvIDxhY3RyYWNvQHByb3Rvbi5tZT6JAlQEEwEKAD4WIQRjkbNc2HQs
3qijYrODsCJLJeB/XAUCY5C6XgIbAwUJA8JnAAULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIe
AQIXgAAKCRCDsCJLJeB/XJ0wD/9ULlXrQ3xyAhhBn/xceM0TMrlXulV5aX+CZLuc
RsNTwFAwHG08l059rqkiFOnU3dBkhJCrg1KuYyfnIgeGUg97d2eL0oHruvr0VoD5
2KCsMlts559G8pMjV1UW30PzKGDaD7n6MD7rzquVokoAsE1kmE+lQQG0xcrWWaeg
136y3PhpoMU3spAFif7oo4NkDaTNySRKeAZd2ZVV4QJATCvVpOFyFVc299FnSqcg
zeFzagAPWSQocCbG0TxnsQOzGcPiTWNh3iZB44S6Qv75EBC0jP3viuQgpqYqb25J
MrecmQc4QKHxZBt6HNsz6JfRIp7014Zn9C+NIspyygsZk7s5hF2PlbOiJkhpWo+C
Qd7yEdOVLAZ+KPZtfeMYMORt70kUJndZadkWz5OygeHM2F+C+Rj+hkUOcn4X0uuF
/gcWG1q5oZABTUNo26gx9IcM6wUR/nLiwjB+Og+pS6OgZuLkBPHzFh3KJ/EiAMVK
2swnMUISj4MWsTBbf3YpbVno46emYtKHgqm6v78Mg/w7q42AXXeQXYqPr1fhXTlc
VlBt6AmpfPjXeQfM+eUsoznRafvXBeUGLU2cvvtFpVGk9DGPlS0ksX/ZFKeFOkp3
u/4nBktMFRw468nX4c9PAkq996ShUPvfg63XU+0BTc0SenMnZDeqfN3SRbP6aRa3
LMJagg==
=C+6W
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----


