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Bon de commande
Internet est aujourd'hui un marécage peuplé de crocodiles qui sont les grandes sociétés de l'Internet
essentiellement américaines. Attention, si vous entrez dans le marécage sans y prendre garde les crocodiles vont
manger vos données personnelles, votre vie privée et au final une partie de votre identité. On croit souvent à tort
qu'Internet "c'est gratuit" alors que le prix à payer est en fait très élevé : c'est bien cette perte de notre identité qui
fait des données personnelles « le pétrole du XXIe siècle ».
Si vous prenez conscience qu’Internet recèle de très grands dangers qui impactent notre souveraineté nationale
et à titre individuel le respect de notre vie privée et que seule une prise de conscience de ces dangers permet
d’aborder et d’appliquer les actions correctrices indispensables, le premier objectif de ce livre aura été atteint.
Respectueux de la vie privée et des données personnelles des citoyens par la définition et la reconnaissance de
la personnalité numérique qui est l'âme du projet, INNOOO constitue le bateau qui vous permet de flotter sur le
marécage sans être mangé par les crocodiles.
Dans ce contexte, le second objectif de ce livre est de vous convaincre que le moteur de recherche, le réseau
social et les tutoriels d'éducation numérique qui sont les trois composantes du projet INNOOO constituent une
alternative française, crédible et efficace. 25 fiches pratiques vous permettront en fin d'ouvrage de passer
immédiatement à l’action pour ne plus subir et être un acteur de ce monde nouveau qui s ‘annonce illustrant la
philosophie INNOOO : Savoir pour agir
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