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LE BOURG-D'OISANS

De passage en Oisans, Luc Rubiello
prône “l’indépendance internet de la
France”

Luc Rubiello propose un moteur de recherche 100 % français qui ne piste pas ses usagers, et met en
garde contre les dangers des grands moteurs de recherche américains tels que Google.

Il est à l’origine de la pétition pour un “Pacte numérique pour l’indépendance et

la  sécurité  internet  de  la  France”.  Un  texte  qui  a  déjà  reçu près  de  15  000

signatures  sur  internet  et  qui  a  été  soumis  à  tous  les  candidats  à  l’élection

présidentielle. Luc Rubiello était de passage en Oisans pour présenter sa vision

de l’internet et de l’intérêt de préserver l’indépendance de la France avec, pour y
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répondre, Innooo acronyme de “INNOvation Ouverte Online”, un projet  qu’il  a

initié il y a près d’une dizaine d’années.

Son constat est sans appel : nous confions quasiment 100 % de nos informations

personnelles à des entreprises américaines qui les stockent aux États-Unis. Des

données  qui  peuvent  alors  être  exploitées  commercialement,  politiquent  et

économiquement par ce pays.

L’alternative Innooo : un moteur de recherche 100% français
Luc Rubiello explique alors que Innooo est un système ouvert auquel on peut

contribuer  (à  l’image  de  Wikipédia),  c'est-à-dire  tout  l’opposé  de  Google,  un

système fermé. Ce qui fait sa différence : vous n’êtes pas pisté, votre ordinateur

n’est pas truffé de cookies qui vous espionnent en permanence, vous n’êtes pas

inondé  de  publicité,  et  toutes  vos  requêtes  sont  traitées  sur  des  serveurs

implantés  en  France.  Ce  qui  n’est  rendu  possible  que  par  un  mode  de

financement par des dons.

La brique de base d’Innooo est un moteur de recherche qui vous donne les dix

réponses les plus pertinentes, mais il va au-delà. Il  développe un système de

réseau social de bas en haut qui trouve sa source au niveau de la commune. Un

moyen de créer des synergies économiques comme sociales ou associatives. Et

dernier  volet,  il  met  à  disposition  des tutoriels  en  particulier  sur  des logiciels

libres, bien entendu. Des outils et des réseaux où vous restez maître de votre

identité numérique.

En attendant d’adopter Innooo et conscient de notre dépendance encore implicite

à des systèmes aux mains de société étrangères, Luc Rubiello donne 10 conseils

pour la gestion de nos données personnelles, dont le premier : « Réfléchir avant

de publier sur le net. »

Découvrir : www.innooo.fr

Par Bernard CLOÜET | Publié le 31/05/2017 à 06:00 | Vu 2 fois

> Restez alerté au quotidien, abonnez-vous gratuitement à notre alerte info, cliquez-ici

NOTEZ CET

ARTICLE :

VOS COMMENTAIRES

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

Poster un commentaire

*  : information obligatoire

Titre

Commentaire *

A la une en ce moment

Le Portail des Sorties avec Le Dauphiné Libéré

Voir nos 2510
événements

Gala de gym de la MJO
Le 25 juin 2017 Le Bourg-d'Oisans

Méditerrannée de Yann Arthus Bertrand
Le 24 sept. 2017 Le Bourg-d'Oisans

Concert de chant choral
Le 17 juin 2017 Le Bourg-d'Oisans

Créez votre compte

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

LIENS COMMERCIAUX

Un service ?
Retrouvez  notre  rubrique  Espaces
Services

Cliquez ici

Cesenatico, Gatteo Mare,
Bellaria...
Réservez vos prochaines vacances
d'été  sur  la  Côte  Adriatique

Italienne.
Choisissez  parmi  les  trois  meilleures  hôtels
sélectionnés pour vous.
Découvrez nos « promotions et offres »

en savoir plus

Le Coin Resto
Retrouvez  tous  les  restaurants  de
votre région.

en savoir plus

Le Bourg-d'Oisans | De passage en Oisans, Luc Rubiello prône “l’indé... http://c.ledauphine.com/isere-sud/2017/05/31/de-passage-en-oisans-luc...

2 sur 3 13/06/2017 18:01



Nomades
ledauphine.com sur iPhone
ledauphine.com sur Windows phone
ledauphine.com sur Android

Facebook
- Le Dauphiné Libéré
- Toutes nos pages Facebook

Flux RSS
A la une - Faits divers - Sports - Ain -
Ardèche - Drôme - Sud Isère - Nord Isère
- Savoie - Haute Savoie - Vaucluse
Voir tous les flux

Petites annonces
Auto et Moto | Immobilier | Emploi |
Annonces légales | Avis de décès
Déposer votre petite annonce

Le Dauphiné sur le net
Boutique
Libra Memoria | Iookaz
Skichrono
Guide des stations
La course de Ouf
Guide des séminaires

La PQR dans le groupe
L'Alsace
Le Bien Public
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de Saône-et-Loire
Le Progrès
Le Républicain Lorrain
Vosges Matin

La fréquentation de ce site est certifiée

Service de presse en ligne d'information politique et générale,
n° CPPAP : 0521 Y 90259, validité : 31/05/2021

Copyright 2014 @ Le Dauphiné Libéré - ISSN 1760-6314

Conditions générales d'utilisation du site
Mentions légales
Informatique & Libertés
Contactez nous

Le Bourg-d'Oisans | De passage en Oisans, Luc Rubiello prône “l’indé... http://c.ledauphine.com/isere-sud/2017/05/31/de-passage-en-oisans-luc...

3 sur 3 13/06/2017 18:01


