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Le Contexte
Avec l'avènement d'Internet, nous sommes habitués à utiliser de nombreux services numériques
"gratuits" proposés par ceux qu’on appelle les Big Techs. Ces services ne sont pas gratuits, nous ne
sommes tout simplement pas les clients mais les produits : leurs modèles économiques reposent sur
les données personnelles de leurs utilisateurs et la publicité ciblée.

L'Europe a raté le marché des données et se trouve aujourd'hui confrontée à une fuite massive des
données de ses citoyens et de ses entreprises vers les GAFAM et les BATX.

Aujourd’hui, l'Union Européenne montre une volonté politique de reprendre le contrôle sur les
données des citoyens européens au travers d'initiatives législatives telles que le RGPD, ou au travers
de fonds d'investissements comme NGI_TRUST ou DAPSI. 

Cependant, nous manquons de moyens techniques et il est maintenant nécessaire de trouver des
solutions pratiques en plus des solutions juridiques.

La question des données personnelles

Nos données sont souvent communiquées à des tiers à notre insu et sont souvent utilisées à des fins
de publicité ciblée. Mais elles peuvent aussi l'objet de dérives, comme le scandale Cambridge
Analytica.

Le Big Data offre des opportunités sans précédent en termes de suivi des individus et de
modélisation des comportements et schémas de pensée. C'est pourquoi les données personnelles
sont un enjeu personnel, sociétal et politique.
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Christopher Willie révèle la récupération massive de données
personnelles à des fins d’analyse comportementale. Ces recherches ont
notamment été utilisées dans pour la campagne présidentielle de Donald
Trump et la campagne pro-Brexit.

Cambridge Analytica  / Facebook

2018

De nombreuses collectivités, hôpitaux et cliniques ainsi que des
entreprises ont été ciblées par des ransomwares pendant la crise du

COVID-19, en partie en raison des conditions de travail à distance.
 

Covid-19 et augmentation de la cybercriminalité

20212019 2020

L’ICIJ a révélé au travers des China Cables, la
fuite de documents confidentiels du

gouvernement chinois, l’utilisation dès 2016 de
l’application Zapya pour surveiller et identifier la

population Ouïghoure

Zapya, l’app exploitée pour identifier les
Ouïghours

 Ce documentaire basé sur le témoignage d’anciens
employés des Big Techs décrit la marchandisation du
changement de notre vision du monde et de nos
comportements

The Social Dilemma : La polarisation de
nos sociétés

Les dérives se multiplient

«  Le monde de l’internet a bouleversé notre vie ainsi que de nombreux
modèles économiques. Ce raz-de-marée numérique va s’accélérer avec
l’introduction et l’avènement des objets connectés. 
Les GAFAM et autres géants du web, sur la base des informations
recueillies connaissent de mieux en mieux les individus et les tracent de
plus en plus. Demain ils seront à même de proposer des services
administratifs, financiers ou d’assurance mieux que les services publics,
banquiers ou assureurs. 

Malheureusement cet avantage présente une face cachée qui est l’espionnage à grande échelle de
chaque personne et peut nuire à la liberté individuelle.

Notre objectif est de sensibiliser et responsabiliser l’individu sur l'enjeu des données personnelles et
de lui fournir des outils fiables pour se cacher des Big Techs, gérer facilement ses données
personnelles et protéger ses biens et son entourage. »

Patrick Simon, Fondateur et Président de Panga.
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Il est indispensable de faire comprendre à la population que les risques numériques ne relèvent plus
de la science-fiction mais sont désormais bien réels, et qu’ils peuvent avoir des conséquences
dramatiques.

Le nombre de dérives liées à nos données personnelles s'accélère. Atteinte à la démocratie,
surveillance de masse, exploitation de dossiers médicaux de citoyens… Nous nous dirigeons vers un
monde d'uniformisation, où nos moindres faits et gestes seront quantifiés et analysés, et où nos
machines nous diront quoi penser, quoi acheter, quoi faire et pour qui voter.

Avec l'introduction du Big Data, de l'intelligence artificielle et des mécanismes de rapprochement des
données permet de déduire des informations personnelles importantes, comme les métadonnées qui
caractérisent notre comportement et nos habitudes.

Constat des risques numériques émergents

Séparément, une donnée n'a pas de valeur.

Des risques pour les biens et pour les personnes...

Propagande 
Ciblée

Traçabilité de
 la vie privée

Usurpation 
d'identité

Vol 
d'informations

Perte de 
réputation

Escroquerie 
en ligne

Cyber
Harcèlement

Profilage

Nos faits et gestes sont analysés et traités, et il est très facile de connaître nos habitudes de vie, nos
goûts, notre orientation sexuelle, ou encore nos opinions politiques ou religieuses. notre identité
peut facilement être détournée ou transformée par une personne malintentionnée, nos fils
d'actualité sont personnalisés pour influencer au mieux nos actions et nos opinions, dans nos achats
ou dans un bureau de vote. 
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En 2020, 1 personne sur 2 a été victime
d'un vol de données personnelles. 

%70 c'est le pourcentage d'IoT qui présentent des failles
de sécurité. Il y a en moyenne 25 failles par appareil

%48 des fraudes à la cate de crédit sont dues
à des e-mail de phishing

71% des français ont le sentiment que les données
personnelles qu'ils communiquent sur internet sont
mal protégées.

4 - (Odoxa)

Quelques chiffres sur les données personnelles 

1 - (Security Navigator 2020 – Orange cyberdéfense) 2 - (Hewlett-Packard via Le Parisien) 3 - (UFC Que Choisir)

Les données sont une richesse qu’il convient de protéger,
les risques sont partout et de plus en plus présents.

PyGuard a pour objectif de fournir un outil qui permette de se protéger, de
protéger ses objets connectés et de se cacher sur internet. 

7

http://www.odoxa.fr/sondage/8838-2/
http://www.odoxa.fr/sondage/8838-2/
https://orangecyberdefense.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Security_Navigator_2020_FR.pdf
https://orangecyberdefense.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Security_Navigator_2020_FR.pdf
https://www.leparisien.fr/economie/objets-connectes-les-attaques-pirates-explosent-18-10-2019-8175525.php#:~:text=Une%20autre%20%C3%A9tude%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par,objets%20connect%C3%A9s%20sont%20actuellement%20vuln%C3%A9rables.&text=Selon%20une%20projection%20du%20cabinet,de%20300%20milliards%20de%20dollars.
https://www.quechoisir.org/actualite-piratage-infographie-vous-et-la-fraude-bancaire-n72243/


Au départ de notre projet, il y a un constat : l'Europe a raté le marché de la donnée au profit des
GAFAM et des BATX. L'Union Européenne montre une volonté politique de reprendre le contrôle sur
les données des citoyens européens, au travers d'initiatives législatives telles que le RGPD...
Cependant, nous manquons de moyens techniques pour limiter leur fuite vers l'étranger. C'est
pourquoi PyGuard s'est engagé dans la protection et la souveraineté de nos données personnelles.

PyGuard est un projet porté par Panga, en partenariat avec MyDataBall et le laboratoire Xlim. Financé
par la Fondation MAIF et le fond européen NGI_Trust. PyGuard est actuellement en cours de
développement et n'est pas encore commercialisé. Basé à La Rochelle, le projet est né de l'idée
novatrice d'un fervent défenseur de la vie privée : celle de Patrick SIMON, rejoint par une équipe tout
aussi convaincue de l'importance de protéger les données personnelles des citoyens face aux GAFAM
et aux BATX.

L’objectif de PyGuard est de protéger les objets connectés et les données personnelles de ses
utilisateurs tout en les sensibilisant aux risques numériques.

Connecté à votre box internet, PyGuard est un boîtier qui filtre toutes les connexions indésirables et
les données personnelles qui circulent sur internet. Fervents défenseurs de la souveraineté des
données, notre solution est Privacy by Design et en conformité avec le RGPD : elle a été pensée pour
protéger vos données dès sa conception, c'est pourquoi vos données sont stockées et traitées
localement, chez vous.

Le projet PyGuard

Nos Valeurs 

Pour les PyGuardians, la proximité est une valeur essentielle. Structure à taille humaine,
nous nous organisons pour assurer une disponibilité constante et une écoute experte à
nos clients et à tous ceux qui souhaitent protéger leur vie privée sur le net, pour ainsi offrir
des réponses pertinentes aux besoins de chacun.

Proximité

Spécialisés dans les gestion des données personnelles, au lieu de nous reposer sur la
sécurité individuelle de chacun de vos objets connectés, nous proposons des technologies

de pointe pour protéger les utilisateurs face aux numérisques.

Innovation

Vos données personnelles vous appartiennent et doivent rester privées. Pour cela, notre
équipe met tout en œuvre pour vous permettre de protéger et assurer la souveraineté de
vos données.

Respect

Notre approche Privacy by Design et notre conviction que respecter la vie privée des
citoyens sur le net est essentiel, nous a permis d'être reconnus par des acteurs nationaux

et internationaux.

Qualité
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L'objectif de PyGuard est de protéger les appareils connectés et les données personnelles de ses
utilisateurs tout en les sensibilisant aux risques numériques. PyGuard est une plateforme matérielle
et logicielle qui se place entre l’utilisateur et les serveurs web.

PyGuard analyse le trafic et les données contenues dans les requêtes en se plaçant comme un tiers
de confiance entre les appareils et l'internet : les serveurs web ne communiquent qu'avec une session
anonymisée par PyGuard, et les utilisateurs ne communiquent qu'avec la session sécurisée générée
par PyGuard.

Comment ça marche ? 

Figure 1 - Schéma du fonctionnement de la solution PyGuard.

Je m’appelle Marie, mon adresse mail est
marie@gmail.com, j’ai 36 ans, je vis à La

Rochelle

Session utilisateur

Je m’appelle qlizughz, mon adresse mail est
pmzodkr@mail.com, mon âge et ma

localisation sont inconnus

Session anonymisée

Figure 2 - Schéma simplifié du fonctionnement interne.
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En tant que solution tout-en-un, PyGuard inclut des technologies existantes pour se protéger et se
rendre anonyme sur internet, comme un VPN, un pare-feu intégré ou un antivirus en amont qui bloque
les menaces avant même qu'elles n'atteignent les appareils. PyGuard s'appuie également sur de
nouvelles technologies de pointe qui ont été spécifiquement développées, comme un proxy capable
d'identifier, de modifier ou de bloquer les données personnelles dans les requêtes; un réseau
neuronal catégorisant les connexions afin que PyGuard soit intelligent et autonome dans ses choix de
blocage, ou encore des algorithmes complexes pour définir la fiabilité d'une connexion.

Toute cette complexité est cachée aux utilisateurs par la métaphore des avatars personnels
numériques : des profils représentant la façon dont nous sommes perçus sur Internet, sur la base de
nos données personnelles. PyGuard adapte le niveau d'anonymat des utilisateurs pour chaque site
web. 

PyGuard est l’incarnation du POD dans le ¨Projet SOLID" de Tim Berners-Lee. 

SOLID (Social Linked Data) est un projet développant, de manière collaborative, des solutions pour un
web décentralisé. Le but de Solid est de permettre aux utilisateurs d'avoir le contrôle total de leurs
données personnelles (ou au moins de disposer de leurs propres données), y compris le contrôle
d'accès et l'emplacement de stockage.
Notre ambition est de faire de PyGuard le majordome de la maison et du bâtiment connecté.

Coup d'oeil sur...
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1 rue fleming 
17 000 LA ROCHELLE

contact@panga.fr05 46 55 50 86

L'équipe

Patrick Simon 
Président

Victor Boukerche
Responsable Marketing

victor.boukerche@panga.frpatrick.simon@panga.fr

Jérome David
Chef de projet

Vincent Manzoni
Développeur

Arthur Tran-Giac
Analyste développeur

David Garnier
Analyste développeur 

Maximin Chaduli
Développeur mobile 

Laure Colas
UX /UI Designer 

www.pyguard.fr
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