
  1 / 14

associaLibre 2021 
Apporter sa brique à l’internet avec les 

projets « La brique internet » et « Neutrinet »
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Paul Baran : 3 formes de réseau

Source : https://books.openedition.org/editionsmsh/11043 

https://books.openedition.org/editionsmsh/11043
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Un réseau décentralisé… déséquilibré !

Schéma par Aleks, Source : https://raw.githubusercontent.com/YunoHost/yunohost-cdl-2017/master/YunoHost-CDL2017.pdf 

https://raw.githubusercontent.com/YunoHost/yunohost-cdl-2017/master/YunoHost-CDL2017.pdf
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Apporter sa brique pour un internet 
moins centralisé...
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La brique internet… c’est quoi ?
● Un mini pc dans une 

petite boite.
● Une connectique 

(USB, HDMI, Ethernet) 
et une alimentation

● Qui se branche à la 
box du fournisseur 
(Proximus, Voo 
Edpnet...)
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La brique… côté hardware

● Olimex Lime 1 & 2
● Open source 

hardware
● 512 Mo ou 1Go de 

RAM
● Consommation de 

2W
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Un VPN… côté réseau...

● Pas de configurations spécifiques sur la box (ouverture des ports, etc...)

● Obtenir une IPfixe

Source : https://labriqueinter.net 

https://labriqueinter.net/
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IP fixe et wifi
● « Ipéfix ? »… C’est qui ce gaulois ? 

– Le VPN donne une adresse pour 
que la brique communique sur le 
réseau qui ne changera pas avec 
le temps

– Elle fonctionnera sur n’importe 
quel réseau !

● Une antenne wifi qui permet de se 
connecter à la brique et au VPN…

– Pour un internet neutre...
– Attention… ça n’est pas pour être 

anonyme !

● « Ipéfix ? »… C’est qui ce gaulois ? 

– Le VPN donne une adresse pour 
que la brique communique sur le 
réseau qui ne changera pas avec 
le temps

– Elle fonctionnera sur n’importe 
quel réseau !

● Une antenne wifi qui permet de se 
connecter à la brique et au VPN…

– Pour un internet neutre...
– Attention… ça n’est pas pour être 

anonyme !

● « Ipéfix ? »… C’est qui ce gaulois ? 

– Le VPN donne une adresse pour 
que la brique communique sur le 
réseau qui ne changera pas avec 
le temps

– Elle fonctionnera sur n’importe 
quel réseau !

● Une antenne wifi qui permet de se 
connecter à la brique et au VPN…

– Pour un internet neutre...
– Attention… ça n’est pas pour être 

anonyme !

Illustration du Gaulois : julientromeur, source : https://pixabay.com/fr/illustrations/gaulois-3d-casque-celte-la-france-4370089/

https://pixabay.com/fr/illustrations/gaulois-3d-casque-celte-la-france-4370089/
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En résumé...

Source : https://labriqueinter.net  

https://labriqueinter.net/
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Coté logiciel - Yunohost
● Une distribution Linux basée 

sur Debian
● Peut être installé sur une carte 

Olimex mais aussi sur un 
vieux PC, un VPS, etc.

● Conçu pour faciliter la gestion 
d’un serveur.

● Des services préinstallés 
(mails, XMPP, etc.)

● Sécurité (pare-feu, fail2ban)



  11 / 14

Une interface d’administration
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Une interface utilisateur
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Coûts d’une brique 
● Matériel 

– Lime 1 : 77€
– Lime 2 : 86€

● VPN 

– Prix libre mais le coût pour 
Neutrinet est de ±8€/mois 

– Adhésion à Neutrinet 
comprise…

● Nom de domaine 

– payé à l’année, le montant 
dépend du choix du domaine.

– Ou sous-domaine gratuit.
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Question ? Démo ?


