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1. On entend plus souvent parlé de 
l’aspect « sécurité » du VPN

▪ Tous les points qui ont déjà été couverts

▪ Messages cryptés

▪ Protéger notre adresse IP et notre position

▪ Qu’en est t’il des bénéfices « outre mer » de cet outil 
informatique

▪ EX: avoir accès à des contenus disponibles 
seulement dans certains pays
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1. On entend plus souvent parlé de 
l’aspect « sécurité » du VPN

▪ EX: avoir accès à des contenus disponibles 
seulement dans certains pays

▪ Le VPN nous offre cette disponibilité
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2. Les options de VPN disponibles

▪ Selon François Charron

VPN gratuit ou payant? Lequel choisir?

 Les versions payantes sont toujours plus 
complètes. 

 En effet, certains VPN gratuits ne cryptent 
pas les informations complètement. 
Certains enregistreront notre adresse IP, 
notre modèle d’appareils, etc., tandis que 
d’autres n’offriront aucune protection 
tangible.

 Un VPN payant nous offrira une paix 
d’esprit. Sachez que certains abonnements 
mensuels ou annuels sont offerts pour 
quelques dollars.
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2. Les options de VPN disponibles

▪ Selon François Charron

Suggestions

Nord VPN

 Son Prix, selon l’abonnement entre 2,99 $ et 
6,99 $ US /mois

 il est possible de sécuriser jusqu’à 6 appareils 
différents, que ce soit PC, Mac, Linux, Android ou 
iOS.

 La connexion très rapide - grand nombre de 
serveurs disponibles
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2. Les options de VPN disponibles
▪ Selon François Charron
Suggestions…suite

Surfshark
 Aussi un prix très abordable

 Protège un nombre d'appareils illimité

 Propose un forfait tout-en-un qui inclut un antivirus

 Permet de bloquer les publicités, traqueurs et logiciels 
malveillants

Autres

 https://francoischarron.com/sur-le-web/logiciels-utilitaires-vie-
pratique/quel-vpn-choisir-nos-avis-et-comparatifs-des-meilleurs-
vpn/KXCKutQ4Nr/
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https://francoischarron.com/securite/logiciels-securite-prevention/la-protection-tout-en-un-de-surfshark-inclut-maintenant-un-antivirus-a-bas-prix/Mc6PXoHSnC/
https://francoischarron.com/sur-le-web/logiciels-utilitaires-vie-pratique/quel-vpn-choisir-nos-avis-et-comparatifs-des-meilleurs-vpn/KXCKutQ4Nr/


3. Visualiser des contenus dans d’autres pays
▪ Ex pratique:

▪ Je suis un adepte de vélo, donc regarder le Tour de France 
est un plus

▪ Comment faire

▪ Un VPN et une application comme GCN ou autre 

▪ Voici comment ça fonctionne

▪ J’ai choisi Nord VPN (abonnement de deux ans)

▪ Environ $100 CDN donc $50/an

▪ J’ai aussi acquis l’application GCN qui facilite l’accès et les 
contenus en différés 

▪ Un autre $10 pour un mois d’accès
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4. Démo
▪ En image…

▪ Nord VPN est très visuel
▪ Quand on ouvre, une carte s’affiche

▪ Vous pouvez alors choisir de quel pays vous voulez 
visualiser
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4. Démo
▪ Nord VPN est très visuel

▪ En image…
▪ Après avoir connecté le VPN dans le pays voulu..

▪ On ouvre le navigateur

▪ On se connecte sur le site voulu

▪ Dans mon cas GCN plus (pour lequel j’ai un abonnement)
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4. Démo
▪ En image…la suite

▪ Nord VPN est très visuel
▪ Après avoir connecté le VPN dans le pays voulu..

▪ Je vais sur la course qui m’intéresse

▪ À noter ce qui est disponible

▪ 4 heures de visionnement
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4. Démo
▪ Nord VPN est très visuel

▪ En image…la suite
▪ Exemple sans connexion sur le VPN

▪ Seulement 6 minutes de visionnement disponible
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5. Voir du contenu d’ici à partir 
d’un autre pays
▪ Ex: vous êtes en vacances aux États unis

▪ Vous voulez visualiser ICI Tou.TV

▪ Sans VPN

▪ Avec VPN…on se connecte chez nous

LES BÉNÉFICES DU VPN



5. Voir du contenu d’ici à partir 
d’un autre pays
▪ Magie…on a accès a tous nos contenus
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▪ Quelques notes
▪ Si on demeure connecté ex: en France…certains sites locaux 

pourraient ne pas être disponible…il faut pas oublier



5. Voir du contenu d’ici à partir 
d’un autre pays
▪ Quelques notes ..la suite
▪ J’ai fais un test avec Hélix à partir 

des EU et je n’ai pas réussi à me 
connecter

▪ J’avais toujours le message 
« contenu non disponible dans votre 
pays »

▪ J’ai donc appelé Hélix et je n’ai pas 
eu de réponse explicite autre que 
c’est vrai ça ne marche pas

▪ À suivre…
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6. Les liens  utilisés
▪ François Charron

▪ https://francoischarron.com/sur-le-web/logiciels-utilitaires-vie-pratique/quel-vpn-choisir-
nos-avis-et-comparatifs-des-meilleurs-vpn/KXCKutQ4Nr/

▪ « Global cycling network »
▪ https://plus.globalcyclingnetwork.com/fr

▪ Nord VPN
▪ https://nordvpn.com/fr/country/canada/?vpn=brand&gclid=Cj0KCQjwpeaYBhDXARIsAEzIt

bGs__R5ckgOUrsgCkh-CSflDPswsJBKa1WQmnhnQhXLe_2Mlv6i4LwaAlh9EALw_wcB
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https://francoischarron.com/sur-le-web/logiciels-utilitaires-vie-pratique/quel-vpn-choisir-nos-avis-et-comparatifs-des-meilleurs-vpn/KXCKutQ4Nr/
https://plus.globalcyclingnetwork.com/fr
https://nordvpn.com/fr/country/canada/?vpn=brand&gclid=Cj0KCQjwpeaYBhDXARIsAEzItbGs__R5ckgOUrsgCkh-CSflDPswsJBKa1WQmnhnQhXLe_2Mlv6i4LwaAlh9EALw_wcB


7. Questions…. 

▪ Commentaires

▪ Vos expériences

▪ D’autres suggestions…
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