Installer un VPN
Il est nécessaire d’installer un VPN pour être localiser à un endroit virtuellement pour voir
certaines vidéos protèges ou la télévision de votre pays d’origine.

Exemple : je suis en Russie et je veux regarder Mycanal ou TF1 ou autres chaines de télévision
pour être informé de l’actualités en temps réel sur place.

Vous pourrez constater qu’il est impossible d’avoir accès la télévision française depuis un autre
pays étranger et encore moins la Russie avec votre ordinateur sans avoir fait auparavant une
petite manipulation.
Sachez aussi que le navigateur opéra à une fonction VPN que l’on peut activer/désactiver afin de
pouvoir se connecter virtuellement en Europe, Amérique ou Asie…

Vous pouvez voir que dans Windows 10 on a dans réseaux et internet un onglet VPN
Le système d’exploitation est pre programmé pour que l’on utilise un VPN…reste plus qu’a le
configurer.
Sachez qu’il y a des VPN gratuit mais je vous recommande d’en acheter un (pas excessif) pour le
temps de votre voyage car les créateurs usent beaucoup d’argent pour nous transporter
virtuellement dans le pays que l’on veut.
TOP 10 des meilleurs VPN 2017
Pour ma part j’utilise SAFER VPN car j’ai besoin de paramétrer mon ordinateur portable sous
Windows 10 et mon smartphone LUMIA 930 sous Windows Phone 10.
Pour Windows, vous n’avez juste a vous enregistrer sur le site et télécharger le petit programme

Si vous avez un autre système d’exploitation cliquez sur celui qui convient a votre ordinateur MAC
IOS ANDROID (voir en haut de page)
Une fois votre utilitaire téléchargé, installez-le sur votre ordinateur
Un icone devrait apparaitre sur votre bureau « SaferVPN »
Double clique dessus

Entrez vos identifiants (lors de l’enregistrement)

Choisissez le pays que vous souhaité être virtuellement.
A l’occurrence j’ai choisi la France depuis la Russie

La France choisi…il faut cliquer sur « connect »

Nous voila connecté en France avec l’IP 195.154.250.167 que l’on peut voir en bas

Je contrôle sur ce lien ma géolocalisation

Passons maintenant au smartphone Lumia 930 sous Windows Phone 10

Faites glisser de haut en bas votre ecran de telephone ou allez directement dans
Parametres >> Reseau et sans fil >> Puis sur VPN

Cliquez sur VPN et Ajouter une connexion VPN
Puis entrer ces parametres :

Fournisseur VPN = Windows (intégré)
Nom de connexion = SAFERVPN (si vous avez pris un compte chez eux)
Nom de adresse du serveur = fr1.safervpn.com
Type de réseau privé virtuel = L2TP/Ipsec avec clé pré-partagée
Clé pré-partagée = SaferVPN2013
Type d’informations de connexion = nom d’utilisateur et mot de passe
Nom d’utilisateur (facultatif) = adresse email renseigné pour ouverture du compte
(il est necessaire de remplir immediatement ces renseignements afin de ce connecter directement
apres le paramètrage)
Mot de passe (facultatif) = mot de passe que vous avez renseigné pour l’ouverture du compte

X cocher = Mémoriser mes informations de connection

Reste plus qu’a lancer votre connexion vpn en cliquant dessus

Ici sur SaferVPN

Et voila je suis localisé en France et peut regarder le journal de 20H sur TF1 par le biais de
l’application SFR TV, Orange TV, mycanal ou autres….
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