Instruction étape par étape
C’est ainsi que vous partagez des informations avec les membres de WE REPORT d’une manière
anonyme et sécurisée :
1. Cliquez ici afin de télécharger la version française du Tor Browser, un navigateur gratuit et
hautement sécurisé basé sur le Firefox de Mozilla. Après, cliquez sur le bouton « Download » pour
télécharger le programme.

2. Installez le programme sur votre ordinateur.
3. À la fin de l’installation, laissez les deux coches “Lancer Tor Browser” et “Add Start Menu &
Desktop shortcuts” et cliques sur le bouton “Fermer”.

4. Dans le Tor Browser, copiez-collez l’adresse suivante dans la barre d’adresse :
http://z7ruaqxmq4fkhy6c.onion/

5. Lancez Securedrop en cliquant sur le bouton « Submit documents ».

6. Notez le mot de passe sur un bout de papier. Vous en allez avoir besoin afin de communiquer
d’une manière anonyme avec les membres de WE REPORT. Cliquez enfin sur le bouton
« Continue ».

7. Cliquez sur le bouton « Ouvrir » afin de partager des documents avec nous. Si vous avez
plusieurs documents, regrouper les dans un fichier ZIP. Ajoutez un message dans le formulaire sur
la droite et cliquez sur le bouton « Submit ».

8. Vous allez recevoir une réponse d’ici une semaine. Pour communiquer avec WE
REPORT, cliquez sur le bouton « Tor Browser » sur le bureau de votre ordinateur.
9. Cliquez sur « Check for a response ».

10. Entrer le mot de passe que vous avez noté afin d’afficher la réponse de WE REPORT. Cliquez
sur « Continue » pour envoyer plus de documents et encore des messages.

Si vous n’arrivez pas à nous contactez via Securedrop, envoyez vos informations par la poste à
l’adresse suivante : Collectif WE REPORT, c/o Daphné Gastaldi, 11 rue Lebrun, 69004 Lyon.
Vous pouvez également envoyer un email à contact@wereport.fr. Ceci n’est pas conseillé pour les
informations sensibles.

