
Atelier « stop pub et traqueurs
des applications »

Pourquoi ?
Les applications non libres que vous installez sur votre appareil mobile contiennent dans leur grande majorité des 
traqueurs et affichent parfois de la publicité. Les traqueurs permettent aux éditeurs d’applications de se rémunérer 
sur votre dos en vendant vos informations personnelles (liste de contacts et d’achats, localisation et déplacements, 
applications installées et leur usage, etc.) Ces informations permettent de construire votre profil. Plus celui-ci sera 
précis plus les publicités seront ciblées et donc efficaces pour vous manipuler.

Requis :
• un ordiphone (« smartphone ») ou une tablette équipé d’un système Android ou compatible,

ou un iPhone® ou iPad® équipé de iOS® version 14 ou ultérieure.
• avec une connexion Internet (Wi-Fi ou données mobiles).

Étape 1 : installer Blokada
Version 5, gratuite, pour Android 5+

Télécharger l'apk Blokada depuis son site officiel https://blokada.org puis ouvrez le fichier pour l’installer. Vous 
devrez autoriser la source (votre navigateur web) (le cas échéant décochez « pour cette fois uniquement ») ou les
« sources inconnues ».
À noter : Blokada ne se mettra pas à jour automatiquement. De temps en temps refaite le téléchargement si une 
nouvelle version est parue.

Version 6, « cloud », payante
[Android 9+ / iOS 14+] Télécharger « Blokada Cloud » depuis le Play Store (ou Aurora Store) / l'App Store. 7 jours
d'essai puis 20 €/an.

Étape 2 : activer Blokada et donner les autorisations
Lancer Blokada. Par défaut l’application est inactive. Activer le blocage des publicités. Vous devrez autoriser la 
demande de connexion VPN (Il s’agit d’un VPN local : Blokada n’envoie pas d’information vers l’extérieur).
IMPORTANT : dans les paramètres de Blokada, rubrique « Applications », vous avez la possibilité d’autoriser des 
applications à contourner le blocage, au cas où elles dysfonctionneraient du fait de celui-ci.

Étape 3 : [Android] ajouter comme exception à l’optimisation de la batterie
Faire une exception à l’optimisation de la batterie afin que Blokada puisse fonctionner en arrière-plan.
Selon les appareils : via l’application d’optimisation du constructeur ou via les « Paramètres » du système > 
[Android 6 à 8] Batterie > menu Optimisation de la batterie : choisir « ne pas optimiser ».
[Android 9+] Applis et notifications > options avancées > accès spécifiques des applications > optimisation de la 
batterie > choisir « ne pas optimiser ».
[Sur certains Samsung] Applications > Blokada > Batterie : mettre en « application non surveillée ».

Étape 4 : permettre les mises à jour via les données mobiles (facultatif)
Par défaut Blokada ne télécharge les mises à jour des listes de blocage que si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. 
Ceci afin d’économiser votre forfait mobile.
Si vous disposez dans votre forfait d’une quantité suffisante de données mobiles (≥ 5 Go/mois) et que vous n'avez 
pas souvent accès à un réseau Wi-Fi, activez les mises à jour via les données mobiles afin que celles-ci se 
téléchargent plus régulièrement.

Dans Blokada 4 : menu « Blocage des publicités » > « Paramètres de blocage des publicités », section « Paramètres
de téléchargement des listes », « Télécharger en Wi-Fi uniquement » : choisir Non.
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