Pour surveiller ou bloquer des
connexions passant par Tor, il faudrait
avoir la main sur la plupart des relais.

En interceptant une transmission sur
Internet, on peut en connaître l'origine
et la destination, et ainsi savoir qui fait
quoi ou bloquer la communication.

Diversité du réseau

Tor

Actuellement, une quarantaine de
nœuds seulement voient passer 80%
du traﬁc.

Tor empêche cela grâce aux opérations suivantes :
• la connexion transite via plusieurs relais,
• les relais choisis changent aléatoirement,
• la connexion est chiﬀrée en diﬀérentes couches,
à la manière d'un oignon, aﬁn qu'aucun relai n'en
connaisse simultanément l'origine et la destination.

Pour un meilleur anonymat, il faut
mettre en place davantage de relais,
gérés par de nombreux opérateurs,
dans des pays diﬀérents, et sur des
réseaux diﬀérents.

Nœuds de sortie
Ce sont les plus exposés car ce sont
eux qui vont acheminer la connexion
jusqu'à sa destination.
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smaller relays

IRC : #nos-oignons / irc.oftc.net

Nœuds de sortie Tor
ﬁnancés par la communauté

nos-oignons.net
Nos oignons est une initiative indépendante du project Tor.
Tor et le Onion Logo sont des marques déposées par The Tor Project, Inc.
IPNS. À transformer en avion avant de lancer sur la voie publique.

Participez à mettre en place de gros nœuds de sortie
Tor : faites un don, proposez un hébergement, adhérez
à l'association, rejoignez les bénévoles…

Occupons-nous de « Nos oignons »
Un gros relai (l'équivalent de ce que peut relayer
une centaine de connexions ADSL) coûte environ
300€ par mois.

Coût d'un relai
Tor est utilisé chaque jour par près d'un million de
personnes. Le service est accessible gratuitement grâce
aux bénévoles et aux dons.

Communauté

Vous aussi, vous souhaitez défendre la liberté
de communication et d'expression, l'existence
de Tor et son réseau de relais ? C'est possible !

