DUCKDUCKGO
DuckDuckGo est un méta-moteur de recherche gratuit basé aux U.S.A
qui s'engage à respecter la vie privée de ses utilisateurs.
• Tes informations seront protégées des tiers comme Bing ou
Yahooo.
• Les publicités peuvent être désactivées.
• Une partie de leur revenu est versé à des projets libres
Jusqu'où ma vie privée est-elle protégée ? Des trois alternatives proposées, DuckDuckGo
est la plus complète pour ce qui concerne la protection de ta vie privée.

Est-ce-que les données de mes recherches sont collectées ? Absolument pas, de plus
DuckDuckGo offre une connexion chiffrée et sécurisée.

Comment DuckDuckGo protège-t-il mon IP ? DuckDuckGo brouille les pistes lors de tes
recherches internet. Ce floutage vise à rendre impossible de déterminer quels sont les
termes recherchés. Du coup, même si les sites internet que tu visites peuvent récolter un
IP, ce dernier est inutilisable.

Est-ce-que DuckDuckGo fait du tracking de mes recherches ? Non, tu l'auras compris mais
le but de ce moteur est de te laisser vivre ta vie et de ne pas s'en mêler.

Dois-je m'inquiéter des Cookies ? Les seuls Cookies utilisés sont ceux concernant les
paramètres personnels de votre moteur DuckDuckGo. Vos recherches internet sont
protégées.

Du coup je suis invisible comme avec Tor ? Nope, internet reste un endroit public et soumis
à la loi. Le but de DuckDuckGo est de protégé tes informations personnelles, mais si tu as la
police à tes trousses, ce n'est pas ici que tu trouveras la solution. De plus DuckDuckGo n'est
pas Superman. Fait toujours attention quand tu navigues sur la toile.

Et l'environnement dans tout ça ? Malheureusement, ce n'est pas le combat de DuckDuckGo.
On ne peut pas tout faire.

Qu'est-ce-que DuckDuckGo m'offre d'unique ? Un respect total de ta vie privée. Une petite
équipe possédant de nobles convictions.
Leur site : www.duckduckgo.com

