
<Si>chercher des alternatives 
à la messagerie G••••

Cette messagerie « anti-NSA » ultra-sécurisée est chiffrée de bout en bout et 
hébergée en Suisse, où les lois régissant l’accès aux données personnelles sont plus 
contraignantes qu’ailleurs. Son utilisation est un peu fastidieuse mais c’est la 
contrepartie à une forte sécurité. 
ATTENTION : non compatible avec des logiciels de messagerie type Thunderbird

Ce service, avec serveurs situés en Allemagne, chiffre les messages ainsi que les 
sujets et les pièces attachées.

Utiliser les comptes de messagerie inclus dans l’offres de votre 
opérateur ADSL, fibre, câble, etc. (Orange, Bouygues, SFR, 
Free…).

HTTPS://WWW.AROBASE.ORG/MESSAGERIES/ALTERNATIVES-EUROPEENNES-A-GMAIL-ET-OUTLOOK-COM.HTM

Ce vétéran de la messagerie en France (connu également sous le nom NetCourrier) 
propose une messagerie gratuite très complète et une version enfants de la 
messagerie, très réussie

Net-C

<sinon> 
Créer son propre serveur de messagerie ! 
mettre en place une alternative dans le Chablais ? 
c’est possible… faire partie du Chatons* !

https://chatons.org/fr

* Collectif des Hébergeurs Alternatifs,Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires. 
Il rassemble des structures souhaitant éviter la collecte et la centralisation des données personnelles au 
sein de silos numériques du type de ceux proposés par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft).
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<alors>

<ou>



<sinon> 
Créer son propre serveur de services ! 
mettre en place une alternative dans le Chablais ? 
c’est possible… faire partie du Chatons* !

<Si>chercher des alternatives 
aux services docs.G•••••, maps.G•••••, 
agenda.G•••••…

https://fra
malibre.org/alternatives

https://chatons.org/fr

<alors>

+



Des alternatives à…

Signal
Signal remplace avantageusement des applications de messagerie et téléphonie mobile par internet 
comme Facebook Messenger, WhatsApp et Skype, avec les avantages d'offrir le chiffrement de bout en 
bout par défaut, d'être un logiciel libre, et d'être sécurisé par défaut.

Diaspora*
Diaspora* est un logiciel permettant de gérer une application de réseau social décentralisé et sécurisé.

Twister est une plateforme de microblogging décentralisée et chiffrée. 
• personne ne peut censurer de messages ou bloquer de comptes 
• pas d'espionnage: les communications privées sont chiffrées de bout en bout (y compris les méta-

données, telles que l'adresse du destinataire) 
• Twister n'enregistre pas votre adresse IP. Votre présence en ligne n'est pas annoncée. 

Twister peut s'utiliser avec un client bureautique ou avec une interface web.

PixelFed
PixelFed est un logiciel décentralisé et fédéré de partage d'images en cours de développement. En 
plus de reprendre les fonctionnalités d'Instagram, le fonctionnement de PixelFed est Décentralisé 
et Fédéré.  PixelFed peut interagir avec d'autres logiciels qui font partie du Fediverse, comme 
Mastodon ou PeerTube par exemple. 
Il est également possible d'importer ses données depuis Instagram.

PeerTube
PeerTube est un logiciel décentralisé et fédéré d'hébergement de vidéos. 
Pour publier des vidéos, l'utilisateur doit s'inscrire chez un hébergeur (nommé instance). 
Chaque hébergeur possède ses conditions d'utilisation (espace de stockage par utilisateur, 
règles de modération, thématiques, etc.).



Une alternative à…
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