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Solution de  
Cloud personnel  
en logiciel libre



Le grand public utilise dorénavant 
 3 types d’ordinateurs :

• Ordinateur personnel (PC) 

• Smartphone 

• Cloud



Cloud / SaaS  
(Software as a Service)



There is no Cloud. 
Just someone else’s 

computer



Les 
données 
sont le 

pétrole du 
XXIe S.



C’est pourquoi 
des sociétés 

viennent pomper 
ce pétrole 

jusque dans nos 
poches









On échange nos données contre un 
service qui ne vaut presque rien 

(Facebook : 3,33€ / utilisateur / an)



Edward 
Snowden 

lanceur d’alerte, juin 2013. 
Ancien contractuel auprès  

de la NSA
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La centralisation des données 
rend économiquement possible 

la surveillance de masse 



La surveillance de masse est 
toxique pour la démocratie



Quand on se sait sous 
surveillance, on a tendance à 

s’auto-censurer
(même si on refuse de se l’avouer)



Évolution de l’audience des articles liés au 
terrorisme sur Wikipedia (US)



Évolution de l’audience des articles liés au 
terrorisme sur Wikipedia (US)

Révélations  
Snowden



Un autre Internet  
est possible



Différents projets libres :

• NextCloud  

• Solid  

• YUNOHOST 

• Cozy Cloud



Le Cloud personnel, 
où chacun stocke ses propres données



Connecter tous vos appareils pour y synchroniser vos fichiers 



Utiliser des connecteurs pour récupérer toutes vos données 
stockées par les fournisseurs de services (banques, e-commerce, 

télécom, énergéticiens, etc.)



connecter tous vos appareils et vos sources de données  
pour plus de services et moins de friction !



Installer des applications tierces  
pour que des entreprises puissent  

 interagir avec vos données  
sans qu’elles ne les récupèrent



Démo !















































Le Cloud personnel 
permet aux individus de 

reprendre la main sur 
leurs données



We need you to…



Pour développer des 
connecteurs !

• Contact : tristan@cozycloud.cc 

• Documentation : https://dev.cozy.io/ 

• Meetups Cozy : toutes les 6 semaines

mailto:tristan@cozycloud.cc
https://dev.cozy.io/


Merci !
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