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Liberté numérique

Liberté numérique
Les infos suivantes sont fondamentales pour comprendre l'intérêt de Farmserv,
et si vous êtes rendu sur cette page, ce n'est sûrement pas par hasard. Voici
donc quelques explications du pourquoi du comment aﬁn d'approfondir le sujet.
Si vous êtes déjà convaincu, passez à l'étape suivante

GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon ©) sont devenus en moins de 10 ans les acteurs principaux
de l'internet, avec les conséquences dramatiques que cela a engendré : la centralisation des données
(le cloud) et la conﬁance aveugle des utilisateurs à conﬁer leurs données à des groupes peu
scrupuleux. Pour bien comprendre les enjeux et l'utilisation de Farmserv comme solution d'autohébergement, je vous propose, dans un premier temps, de visionner cette première vidéo :

Vie privée
et les vidéos suivantes de

Benjamin Bayart pour approfondir le sujet :
Comprendre un monde qui change
Internet libre ou minitel 2.0
La surveillance généralisée

Conseil de lecture : Surveillance:// de Tristan NITOT, un livre abordable et
qui résume très bien la situation actuelle.

Vous pouvez également visiter le site de Framasoft qui propose dans le même esprit que Farmserv
FARMSERV - https://farmserv-project.farmserv.org/
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une solution de dégooglisation, avec des services similaires mais sans la partie de gestion de serveur
dédié. Vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à YunoHost. Vous l'aurez compris, Farmserv permet
donc de revenir aux fondamentaux d'internet :
Contrôler, protéger et décentraliser les données utilisateurs
Maîtriser les services de A à Z sur son serveur
Le tout à échelle humaine, sous forme associative (ou non !)…
Alors, convaincu de l’intérêt de ce projet ?
Vous pouvez passer aux pré-requis pour installer Farmserv ou consulter la liste des services que
Farmserv propose.

Farmserv est une ébauche de solution à ces problèmes de libertés numériques.
Prenez le temps d'analyser ces vidéos pour bien comprendre l’enjeu d'internet et
l'intérêt de cette solution.

From:
https://farmserv-project.farmserv.org/ - FARMSERV
Permanent link:
https://farmserv-project.farmserv.org/doku.php?id=farmserv:liberte_numerique&rev=1556946890
Last update: 2019/05/04 07:14

https://farmserv-project.farmserv.org/

Printed on 2019/10/16 10:05

