Pourquoi ?

Magasins d’applications
alternatifs pour Android

L’accès au magasin officiel de Google Android®, le Play Store®, nécessite la création d’un compte Gmail®. Vous
serez donc ainsi identifié et plus aisément traqué par Google. Nous vous recommandons de ne pas créer de compte
Gmail, et si cela est déjà fait, de ne pas vous en servir. (Vous pouvez en outre vous déconnecter du compte Google
via les paramètres, rubrique « compte », mais il vous faudra alors une autre façon de sauvegarder vos contacts).
Remarque : sur les appareils mobiles Apple, il n’est pas possible d’utiliser des magasins d’applications alternatifs.
C’est Apple qui décide de ce que vous avez le droit d’installer sur votre appareil.

Le Magasin libre F-Droid
Hautement recommandé. C’est une application libre (téléchargeable depuis https://f-droid.org).
Spécificité : on y trouve exclusivement des applications libres. Certaines applications sont mêmes
modifiées pour ne pas contenir d’éléments non libres et ne pas faire appel à des ressources non libres.
Intérêt : très fiable et très sécurisé. Télécharge automatiquement les mises à jour des applications installées.
Exemples d’applications disponibles dans F-Droid
Aurora Store : accès anonyme aux applications du Play Store®, cf. § suivant. Exclusivement dans F-Droid.
Blokada : bloque publicités et traqueurs présents dans les applications non libres. Exclusivement dans F-Droid.
Exodus Privacy : indique les permissions et les traqueurs présents dans vos applications non libres.
Firefox Focus : navigateur web léger, bloquant d’emblée les publicités et les traqueurs.
Fennec F-Droid : une version « 100 % libre » du navigateur web libre Firefox. Exclusivement dans F-Droid.
Telegram : messagerie instantanée sécurisée. Version spécifique F-Droid, utilisant une alternative à Google Maps.
Tutanota : messagerie électronique sécurisée.
OsmAnd : navigation GPS et cartographie. Version offrant gratuitement toutes les options payantes.
Transportr : horaires et itinéraires des transports en communs (pour certaines villes).
VLC : lecteur multimedia.
Barcode scanner : lecteur de codes barres et de codes QR.
Nextcloud et DAVx5 : synchronisation de vos contacts et fichiers (photos, etc.) avec vos autres appareils.

L’application Aurora Store
C’est une application libre installable depuis F-Droid.
Spécificité : elle donne accès aux applications du Google Play Store® avec un compte anonyme. Elle
permet de filtrer les applications selon divers critères (absence de publicité, gratuité, non dépendance avec les
services Google (GSF)) ce que ne permet pas le Play Store®. Elle permet, grâce à la base de données Exodus
Privacy, de savoir si une application contient des traqueurs avant de choisir de l’installer ou non.
Intérêt : accès à toutes les applications du Play Store® sans avoir a créer ou utiliser un compte Google (nécessaire
néanmoins pour les applications payantes). Télécharge automatiquement les mises à jour des applications installées.
Exemples d’applications disponibles via Aurora Store (et pas dans F-Droid)
Signal : messagerie instantanée sécurisée (libre).
Wire : messagerie instantanée sécurisée (libre).
ProtonMail : messagerie électronique sécurisée (libre).
Sophos Intercept X : anti-virus et sécurité de votre appareil. Important si vous installez des applications non libres !
PlantNet : reconnaissance de plantes par photographie.

Autres magasins alternatifs
Non libres, moins sécurisés. À utiliser uniquement au cas où Aurora Store ne serait plus fonctionnel.
Ces magasins contiennent une bonne part des applications présentes dans le Play Store® mais pas toutes et parfois
dans une version moins à jour. Ce sont des applications qui doivent être téléchargées depuis leur site officiel.
- Uptodown (chercher l’appli sur uptodown.com ou ici : https://uptodown-android.fr.uptodown.com/android).
- Aptoide (https://fr.aptoide.com/).
À éviter : les magasins intrusifs des constructeurs (Samsung…) ou des GAFAM (Amazon…).
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