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1 À propos de Quad9 

1.1 Qui est Quad9? 
Quad9 est un système basé sur le DNS qui fournit aux utilisateurs un service de sécurité 
de base, facile à mettre en œuvre, sans frais et avec un haut niveau de confidentialité. 
Quad9 est un service à but non lucratif qui n’a pas d’autres produits et qui n’a aucune 
motivation à faire de l’upselling ou créer de la valeur à partir des données personnelles 
des utilisateurs. 

1.2 Pourquoi Quad9 a-t-elle transféré son siège en Suisse? 
Les opérateurs de Quad9 ont toujours affirmé que la confidentialité des données est 
l’une des composantes essentielles de leur service. Cependant, le fait d’être basé aux 
États-Unis signifie que seule la promesse de l’organisation protège l’utilisateur contre 
l’utilisation abusive de ses données: il n’existe pas de protection juridique nationale 
systématique pour les données personnelles aux États-Unis. Dès sa création, Quad9 
avait l’intention de tenir cette promesse par une action juridiquement plus contraignante, 
et le fait de passer sous la protection des lois suisses sur les données et la vie privée 
prouve son attachement à cette déontologie. Les autres services DNS basés aux États-
Unis peuvent modifier leur politique en matière de données sans notification préalable ou 
presque, et sans conséquences juridiquement contraignantes. Cette absence de 
contrainte incite les organisations commerciales à modifier leur comportement dans un 
but lucratif, voire pour d’autres raisons. Les fournisseurs de Quad9 ont levé tout doute 
quant au traitement des données privées sous leur contrôle en plaçant leur base 
opérationnelle juridique dans un pays doté de lois strictes en matière de protection de la 
vie privée. Plus précisément, la Suisse a été reconnue comme le choix le plus approprié 
parce qu’elle est le pays qui a la plus longue réputation de neutralité et de stabilité dans 
la jurisprudence concernant les données et les contraintes procédurales relatives aux 
actions des entreprises. Le statut permanent d’organisation à but non lucratif de Quad9 
ne lui donne aucune raison de tirer profit des données des utilisateurs, il n’y a donc pas 
de conflit entre les objectifs de l’utilisateur et ceux de l’organisation. 

1.3 Quels sont les avantages offerts par Quad9 (par rapport aux 
autres opérateurs de serveurs DNS)? 

Quad9 offre plusieurs avantages distincts par rapport à d’autres fournisseurs de services 
DNS «hors norme»: tout d’abord, Quad9 a intégré dans sa mission la tâche d’assurer la 
protection de la vie privée en tant que composante principale du service. Il n’y a pas de 
flux de revenus secondaires générés à partir des données personnelles et aucune 
incitation ou possibilité technologique de le faire. Quad9 n’a qu’une seule tâche: les 
services de protection de la vie privée et de sécurité via le DNS, sans enregistrement de 
données personnelles. Deuxièmement, Quad9 est un agrégateur de services de sécurité 
pour les utilisateurs qui choisissent d’utiliser les options anti-malware/anti-phishing que 
Quad9 propose. Cela signifie que Quad9 peut offrir une large gamme de solutions de 
protection au lieu de se contenter d’assurer une protection contre un nombre limité 
d’indicateurs de compromission générés en interne, comme le font certains autres 
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services. Troisièmement, Quad9 a déployé ses services dans le monde entier, dans 90 
pays, y compris sur des marchés émergents où la couverture en services de sécurité est 
généralement plus faible, mais où les risques sont élevés – et même plus élevés, si l’on 
utilise comme mesure l’impact monétaire par rapport au revenu par événement. Avec sa 
zone de couverture, Quad9 tente d’apporter son soutien à l’Internet dans son ensemble, 
et pas seulement aux parties les plus rentables. Enfin, Quad9 est une option gratuite, 
sans exigences contractuelles pour les utilisateurs finaux ou les organisations de toute 
taille. 

1.4 Quelle est l’étendue de l’infrastructure DNS de Quad9 et 
comment se compare-t-elle à celle de Google ou d’autres? 

Quad9 s’est déployée dans le monde entier, dans 90 nations sur plus de 150 sites. Cela 
signifie que Quad9 a la capacité de répondre aux requêtes à partir d’endroits qui sont 
généralement assez proches des utilisateurs finaux, ce qui entraîne une latence plus 
faible et moins de possibilités d’interception ou d’observation du trafic des requêtes. 
D’autres réseaux DNS anycast ont une large couverture dans des régions densément 
peuplées, mais ils sont souvent situés dans des centres de données qui sont 
géographiquement éloignés des principaux lieux d’interconnexion (IX). Quad9 s’est 
d’abord concentrée sur le déploiement de ses services dans des lieux aussi proches que 
possible de ces installations neutres vis-à-vis des opérateurs (généralement dans le 
même bâtiment que l’IX) et va se développer dans des centres de calcul de plus grande 
taille à partir de 2021. En outre, Quad9 déploie des services dans des pays et des 
régions qui accusent un retard important dans la fourniture de services par des 
organisations à vocation commerciale, en raison des problèmes de rentabilité. Quad9 
couvre les mêmes régions géographiques et politiques que les autres grands opérateurs 
récursifs et exploite ses services en utilisant des partenaires d’infrastructure qui font 
partie du meilleur centile des réseaux interconnectés, sur la base des relations 
d’échange de trafic et de peering. 

1.5 Pourquoi Quad9 a-t-elle fait équipe avec SWITCH? 
SWITCH et Packet Clearing House (PCH), l’organisation membre cofondatrice de 
Quad9, travaillent ensemble depuis longtemps et de manière très fructueuse, notamment 
en ce qui concerne les ressources d’hébergement pour le domaine de premier niveau du 
code pays .ch. L’Internet est encore dans une large mesure fondé sur la confiance 
mutuelle et sur des relations à long terme qui forment une base pour les cadres 
juridiques et contractuels soutenant ces relations de confiance. SWITCH et Quad9 ont 
prouvé qu’elles se consacrent aux mêmes objectifs de protection de la vie privée, de 
sécurité et de stabilité de l’Internet. 

1.6 Quelles étaient les raisons de créer une fondation en Suisse? 
Pourquoi pas en Allemagne, un plus grand pays? 

La décision d’établir la fondation en Suisse est basée sur plusieurs facteurs: 
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La Suisse était le choix le plus approprié, car c’est un pays qui jouit depuis longtemps 
d’une réputation de neutralité et d’une jurisprudence stable en matière de données et de 
contraintes procédurales sur les actions des entreprises.  
 
Les autorités de régulation suisses ont été en mesure de fournir l’assurance que Quad9 
ne serait pas considérée comme relevant d’un cadre réglementaire qui obligerait Quad9 
à suivre les utilisateurs ou à tenir des registres sur les interactions des données des 
utilisateurs en vertu du droit suisse. 
  
Un autre facteur clé de cette collaboration est la concordance des missions de Quad9 et 
de SWITCH: fournir une sécurité et des services stables aux utilisateurs du monde entier. 
Le fait que SWITCH soit basée en Suisse et ait depuis longtemps des interactions 
positives avec PCH a été la motivation finale pour la décision de créer l’entité suisse 
dans laquelle le service de Quad9 sera nouvellement installé. 
 

1.7 Pourquoi Quad9 est-elle une organisation non commerciale? 
La première réponse est «la confiance».  Une organisation qui n’est pas autorisée à 
rechercher le profit a un meilleur alignement sur les positions de ses utilisateurs finaux. 
S’il y avait une incitation à tirer profit du service, alors le comportement naturel serait de 
traiter les utilisateurs finaux comme une ressource à exploiter plutôt que comme une 
communauté à protéger. En rejetant la motivation du profit, Quad9 crée un alignement 
des objectifs entre ceux de l’utilisateur final et ceux de la mission. 
 
En second lieu, les ressources considérables mises à la disposition de Quad9 par les 
conseillers en infrastructure et en threat intelligence sont extrêmement précieuses et 
difficiles à développer. Ces ressources sont mises à la disposition de Quad9 en raison de 
notre mission de rendre l’Internet plus sûr. Nos partenaires apprécient cette mission et 
sont prêts à aider Quad9 à cette fin. Si Quad9 faisait payer ses services, nos partenaires 
et sponsors souhaiteraient à leur tour être payés au lieu de fournir ces ressources 
gratuitement. 
 
En s’engageant à atteindre des objectifs qui aident les utilisateurs finaux et aident 
l’Internet, Quad9 est en mesure d’obtenir des ressources qui seraient autrement 
extrêmement coûteuses ou impossibles à acquérir. L’Internet, bien qu’étant un véhicule 
de profit commercial, est encore actionné par des personnes qui souhaitent voir des 
résultats positifs obtenus par des efforts qui n’ont pas de but lucratif. Quad9 contribue à 
rendre l’Internet plus sûr et à apporter de la sécurité aux utilisateurs finaux, sans arrière-
pensée de génération de revenus, ce qui profite aux utilisateurs finaux, aux opérateurs 
de réseau et aux organisations qui dépendent d’un Internet fiable et stable. 

1.8 Comment Quad9 gagne-t-elle de l’argent? 
Quad9 ne gagne pas d’argent et ne fait pas payer ses services. L’organisation est 
financée par diverses sources : parrainage et partenariats d’entreprises, dons à but non 
lucratif d’organisations ayant des objectifs similaires, partenariats avec des fournisseurs 
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de réseaux qui souhaitent des instances ou un soutien spécifique, et dons des 
utilisateurs finaux.  

 
Le partenariat avec SWITCH a permis à Quad9 de s’installer dans une nouvelle 
juridiction en Suisse, et les contributions de SWITCH à cette transition sous forme de 
conseils, de parrainage local et de contributions aux frais administratifs, ainsi que la mise 
à disposition d’un siège pour l’organisation ont été absolument vitales pour le processus. 

 
Le parrainage opérationnel le plus important de Quad9 provient de PCH (également une 
organisation à but non lucratif) avec le don d’une infrastructure de réseau, de 
colocalisation, de transit et de services de soutien qui assurent la connectivité de la 
majorité des sites de service de Quad9. 

  
La principale source de capitaux provient des partenariats et des parrainages 
d’entreprises. IBM a été l’une des organisations fondatrices de Quad9 et continue à être 
un partenaire et un sponsor important en coopération avec son groupe XForce de threat 
intelligence. Des organisations comme IBM apportent des fonds et des ressources 
(souvent sous la forme de threat intelligence) qui soutiennent Quad9 dans ses activités 
quotidiennes et dans la prestation de ses services. 

 
Avec cette annonce de relocalisation en Europe, les entreprises et les ONG de la région 
européenne pourraient être plus susceptibles de s’associer à Quad9 pour promouvoir 
une solution orientée sur l’UE qui soit conforme aux normes réglementaires et aux 
objectifs sociaux de la communauté Internet européenne. 
 

1.9 Quand ces changements du statut de Quad9 entrent-ils en 
vigueur? 

L’annonce du 17 février annonce la création de la Fondation Quad9, qui est l’entité 
responsable du service et des systèmes Quad9. Les prochaines semaines verront le 
transfert de divers enregistrements et responsabilités tels que les noms de domaine et 
les données des registrars qui renverront au nouveau nom et à la nouvelle adresse de la 
Fondation Quad9 pour les composantes existantes de Quad9. 
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2 À propos de SWITCH 

2.1 Pourquoi SWITCH a-t-elle fait équipe avec Quad9? 
En participant à la fondation de Quad9 en tant qu’entité suisse, SWITCH peut contribuer 
à façonner une infrastructure DNS mondiale sûre et performante avec une orientation 
européenne et à renforcer l’expertise et la capacité d’innovation des deux organisations. 
La communauté de l’éducation, de la recherche et de l’innovation en Suisse bénéficiera 
également de cette coopération. 
 
La mission commune de SWITCH et Quad9 a été un facteur essentiel pour cette 
collaboration: offrir une sécurité et des services stables aux utilisateurs dans le monde 
entier. 

2.2 Comment SWITCH a-t-elle contribué au déménagement de Quad9 
en Suisse? 

Le partenariat avec SWITCH a permis à Quad9 de s’installer dans une nouvelle 
juridiction en Suisse, et les contributions de SWITCH à cette transition sous forme de 
conseils, de parrainage local et de contributions aux frais administratifs, ainsi que la mise 
à disposition d’un siège pour l’organisation ont été absolument vitales pour le processus. 

2.3 Comment la participation de SWITCH profite-t-elle aux 
bénéficiaires de la fondation, c’est-à-dire aux hautes écoles 
suisses? 

Dans le cadre de la gouvernance de Quad9, SWITCH continue d’élargir ses contacts et 
ses sources d’information en matière de sécurité. La fondation est ainsi en mesure de 
protéger encore mieux les hautes écoles suisses et les utilisateurs d’Internet contre les 
cybermenaces. 

2.4 Quel est le rôle de SWITCH dans la Fondation Quad9 suisse? 
Dans un premier temps:  
– Aider à régler les aspects juridiques et financiers de la mise en place de la fondation en 
Suisse 
– Commencer le financement de la fondation 
 
À l’heure actuelle: 
– Être membre du conseil d’administration et donc faire partie de la gouvernance de 
Quad9 
– Fournir un soutien aux entreprises et des conseils juridiques concernant les aspects 
opérationnels locaux dans le canton 
– Promouvoir et aider Quad9 dans la presse suisse, les forums de la branche et les 
forums professionnels pertinents 
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2.5 Comment SWITCH est-elle représentée au conseil de fondation de 
Quad9? 

Le conseil de fondation de Quad9 est composé de cinq membres. SWITCH a le droit de 
nommer un membre de ses propres rangs. Il s’agit actuellement de Martin Leuthold, chef 
de la division Security and Network et membre de la direction générale de SWITCH. 
SWITCH a également le droit de nommer un autre membre, qui doit être approuvé par 
PCH. À ce jour, ce membre est Florian Schütz, délégué de la Confédération à la 
cybersécurité et chef du Centre national de cybersécurité (CNSC) en Suisse. 
PCH a le droit de nommer deux membres. Pour le moment, il s’agit de Bill Woodcock 
(PCH) et de Dorian Kim (NTT.). En outre, PCH a le droit de nommer un autre membre, 
qui est actuellement Benno Overeinder, le directeur de NLNet Labs. 

2.6 D’autres collaborateurs de SWITCH s’engagent-ils activement 
pour Quad9 au niveau stratégique ou opérationnel? 

Non, à part la personne qui représente SWITCH au conseil de fondation de Quad9, 
aucun membre de SWITCH ne travaille pour Quad9. 

2.7 SWITCH fournit à Quad9 des listes de sites Internet dont il est 
établi qu’ils contiennent des malwares ou d’autres menaces. 
Quelles sont les sources de SWITCH sur ces malwares? 

Depuis des décennies, SWITCH fait partie d’un réseau mondial d’entreprises leaders en 
matière de cybersécurité. L’activité au sein de ce réseau est basée sur un niveau de 
confiance mutuelle maximal, permettant ainsi l’échange d’informations pertinentes sur la 
cybersécurité. 

2.8 SWITCH recevra-t-elle également des informations sur les 
malwares de la part de Quad9? 

SWITCH recevra des services DNS de Quad9 ainsi qu’une télémétrie volumétrique 
spécifique sur les menaces fournies par les flux de données de SWITCH afin d’améliorer 
les résultats pour Quad9, SWITCH et les autres consommateurs de flux de menaces de 
SWITCH. 
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3 Protection de la vie privée sur Internet 

3.1 Comment Quad9 assure-t-elle la protection de la vie privée et une 
plus grande sécurité aux utilisateurs d’Internet? 

Dès lors que des consommateurs utilisent des services DNS pour surfer sur Internet, 
cliquer sur un lien, ouvrir une application ou envoyer un e-mail, ils laissent derrière eux 
des données et leur empreinte numérique. De tous les acteurs d’Internet, les entreprises 
qui proposent des résolveurs DNS récursifs sont celles qui traitent la plus large masse de 
données personnelles. Contrairement à un bon nombre de fournisseurs DNS qui opèrent 
dans des pays dépourvus de législation centrale sur la protection de la vie privée, Quad9 
se soumet aux strictes dispositions du droit suisse (harmonisées avec le RGPD) en 
matière de confidentialité.  
 
Quad9 est une organisation à but non lucratif exclusivement dédiée à la gestion des 
services DNS. Il n’y a pas de flux de revenus secondaires pour les données personnelles 
identifiables. Outre la protection de la vie privée, Quad9 offre également une protection 
contre la cybercriminalité en bloquant l’accès aux sites Internet connus pour contenir des 
malwares, du phishing et d’autres menaces. La charte fondamentale de Quad9 est de 
fournir un service DNS privé, rapide et sécurisé. Les personnes qui préfèrent que leur 
comportement de navigation soit entre les mains d’un fournisseur de services DNS non 
commercial, également soumis à la loi suisse sur la protection des données, font le bon 
choix avec Quad9. 

3.2 Comment Quad9 garantit-elle qu’elle ne collecte pas et ne 
commercialise pas de données sur les utilisateurs privés? 

La mission spécifique de Quad9 est de fournir des services de sécurité et de 
confidentialité afin d’aider les utilisateurs finaux à bénéficier d’un Internet plus stable et 
plus digne de confiance. Le conseil d’administration de l’organisation est chargé de 
veiller à ce que les actions de l’organisation soient cohérentes avec les objectifs de la 
mission tels qu’ils ont été consignés auprès des autorités cantonales suisses qui 
reconnaissent Quad9 comme une fondation. Dans le cadre de son service DNS de base, 
Quad9 écarte les adresses IP associées aux requêtes, c’est-à-dire les données 
personnelles qui permettraient d’associer un événement DNS spécifique à une personne 
physique. Le fait que Quad9 ne stocke ni ne transmet aucune de ces adresses IP 
associées à des requêtes empêche Quad9 de créer une base de données d’utilisateurs 
privés telle que définie dans le RGPD. 
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4 Protection contre la cybercriminalité 

4.1 En quoi la protection de Quad9 contre la cybercriminalité diffère-t-
elle de celle fournie par Google ou d’autres résolveurs DNS? 

La plupart des systèmes DNS récursifs n’incluent pas de liste de blocage pour empêcher 
l’accès aux sites malveillants. En général, un fournisseur d’accès à Internet ne propose 
pas d’atténuation des menaces via ses systèmes DNS ou, si un système de blocage est 
en place, il provient d’un seul fournisseur de données sur les menaces. Quad9 dispose à 
tout moment d’une vingtaine de sources de threat intelligence, ce qui lui offre un large 
éventail de couverture des menaces. Il existe des services payants qui fournissent des 
possibilités de blocage au niveau du DNS, mais ils nécessitent des contrats et ne traitent 
pas forcément les données personnelles de la même manière que Quad9 le fait, ou ils 
peuvent avoir des sources de données sur les menaces qui ne sont pas aussi complètes 
que celles utilisées par Quad9. Quad9 écarte toutes les informations personnelles 
associées aux transactions DNS, telles que les données d’adresse IP, et ne stocke et ne 
retransmet jamais ces données. 

4.2 Comment Quad9 bloque-t-elle les sites Internet au contenu 
malveillant? 

Quad9 obtient des listes de sites malveillants auprès de partenaires de threat intelligence 
(TI). Ces listes sont installées dans les résolveurs récursifs du DNS que Quad9 exploite. 
Les utilisateurs finaux utilisent ensuite ces résolveurs DNS récursifs. À partir de ce point, 
chaque transaction Internet que l’utilisateur effectue est envoyée aux systèmes Quad9 
pour la résolution DNS. Les sites qui ne présentent aucun risque sont résolus, et le 
système Quad9 fournit l’adresse IP correspondant au nom à l’ordinateur ou à l’appareil 
du client. D’autre part, les sites qui figurent sur la liste de blocage ne sont pas résolus, et 
l’utilisateur est empêché de se connecter au serveur distant parce que l’adresse IP reste 
non résolue: l’utilisateur ne peut donc pas se connecter à la source de menaces. 

4.3 Comment fonctionnent le blocage et les exceptions? 
Quad9 reçoit des listes de domaines malveillants de la part des partenaires de threat 
intelligence (TI).  Ces listes sont mises à jour plusieurs fois par jour ou même par heure 
et sont générées par le processus de découverte des menaces spécifique au fournisseur 
de TI. Chaque fournisseur de TI peut utiliser des types de menaces, des segments de 
marché ou des techniques qui lui sont propres pour marquer les domaines comme 
abritant des contenus malveillants. Dans des cas rares, un domaine peut être marqué 
comme hébergeant du contenu malveillant alors que ce n’est pas le cas. Cela se produit 
souvent lorsqu’un site Internet est «nettoyé» après l’infection, ou si un hôte renferme un 
contenu qui active des algorithmes de détection du phishing mais n’est pas réellement un 
site de phishing, ou si d’autres algorithmes défectueux ou des contrôles réalisés par un 
être humain aboutissent à une mauvaise interprétation des caractéristiques d’un site ou 
du moment d’une inscription. Dans ces cas, Quad9 propose un modèle de rapport 
(courrier électronique et formulaire web) qui permet aux utilisateurs finaux de signaler un 
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domaine comme étant bloqué de manière incorrecte. Si le site satisfait à un contrôle de 
validation, il est alors exclu de la liste de blocage, ce qui signifie que la résolution du nom 
de domaine sera à nouveau autorisée pour les utilisateurs finaux. Quad9 rapporte les 
exceptions au fournisseur de TI qui a transmis cette indication, afin que ce dernier puisse 
revoir sa méthodologie ou réfuter l’exception en apportant la preuve d’une intention 
malveillante. Les fournisseurs de TI qui sont à l’origine d’un nombre d’exceptions plus 
élevé que la normale peuvent être temporairement retirés de l’inventaire des listes de 
blocage jusqu’à ce qu’une enquête sur les taux élevés soit achevée, mais Quad9 
travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs pour s’assurer que cela se 
produise rarement. 

4.4 Quels types de choses Quad9 bloque-t-elle? 
Quad9 ne bloque que les hôtes ou les domaines qui contiennent des contenus 
malveillants; elle ne met en œuvre aucun autre type de filtrage de contenu. Le contenu 
malveillant est décrit de manière générale comme un contenu qui donne un résultat 
qu’un utilisateur final raisonnable ne s’attendrait pas à obtenir en visitant ce site et qui est 
conçu pour escroquer, tromper, détourner ou provoquer une action considérée comme 
nuisible pour l’utilisateur final ou pour son ordinateur ou son réseau. Les sites qui 
diffusent des malwares, les sites de phishing, les logiciels espions, les serveurs qui 
contrôlent et commandent des botnets, et le minage de cryptomonnaies, sont des 
exemples d’hôtes ou de sites malveillants que Quad9 inclut dans l’ensemble des 
données de blocage. 

4.5 D’où proviennent les informations de Quad9 sur les menaces 
dues aux malwares? 

Quad9 a des partenariats avec de nombreux partenaires de threat intelligence (TI) 
différents, qui fournissent des listes rapidement mises à jour des domaines qui 
présentent des risques. Il s’agit aussi bien de sources publiques que de fournisseurs 
privés et commerciaux dont les données sont utilisées dans le cadre d’une source 
unique. Chaque fournisseur de TI a des domaines d’intérêt spécifiques. Certains peuvent 
fournir une analyse approfondie des malwares, d’autres peuvent se concentrer sur les 
domaines de phishing à forte ressemblance, d’autres encore ciblent les risques 
spécifiques au COVID, et certains sont même axés sur des secteurs spécifiques tels que 
la fraude financière ou la cryptocriminalité. Chaque fournisseur de TI dispose d’une 
expertise et d’une analyse des données qui dépassent de loin ce qu’une seule entreprise 
peut fournir. En combinant ces flux, Quad9 est en mesure d’offrir aux utilisateurs finaux 
une atténuation des menaces basée sur le DNS. 

4.6 Pourquoi les sources de threat intelligence partagent-elles des 
données avec Quad9? 

Les partenariats avec les fournisseurs de threat intelligence (TI) sont basés sur 
l’amélioration de la sécurité pour Quad9, le fournisseur de TI et les utilisateurs finaux des 
données, que ce soit celles de Quad9 ou du fournisseur de TI. Lorsque Quad9 reçoit des 
données sur les menaces de la part d’un fournisseur de TI (sous la forme de listes de 
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domaines), elles sont insérées dans la base de données de blocage. Lorsqu’un client de 
Quad9 tente d’atteindre l’un de ces sites malveillants, Quad9 bloque la tentative et 
envoie également au fournisseur de TI un bref ensemble de données télémétriques 
concernant le blocage: l’horodatage, le domaine et une géolocalisation approximative du 
client (aucune donnée privée concernant l’utilisateur final n’est transmise ou stockée) 
Cela permet au fournisseur de TI de comprendre l’étendue du risque, et de répondre à 
des questions comme celles-ci: Une campagne malveillante est-elle en train de prendre 
de l’ampleur? Est-elle en baisse? Les cibles de la campagne proviennent-elles d’un 
continent particulier? Quelle est la vitesse de croissance? Ces données sont 
extrêmement précieuses pour les fournisseurs de TI, qui peuvent alors déterminer la 
précision de leurs modèles de menace et ainsi affiner leurs algorithmes pour fournir des 
données plus rapides et plus fiables dans le cadre d’une boucle de rétroaction. Grâce à 
cette boucle de rétroaction, Quad9 reçoit de meilleures données de blocage, et le 
fournisseur de TI améliore son propre ensemble de données pour ses consommateurs, y 
compris ceux qui n’utilisent peut-être pas Quad9. La sécurité des utilisateurs finaux, 
quels qu’ils soient, bénéficie de la relation. 
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5 Utilisation de Quad9 

5.1 Comment l’internaute peut-il choisir de faire passer ses requêtes 
DNS par les résolveurs de Quad9? 

La solution Quad9 est gratuite et disponible partout dans le monde. Les utilisateurs 
peuvent configurer le résolveur DNS de leur ordinateur sur 9.9.9.9, 149.112.112.112 et 
2620:FE::FE. Pour obtenir un guide étape par étape ou des options plus avancées, 
veuillez consulter https://quad9.net. 
 
La conversion aux services Quad9 est relativement simple, bien qu’elle reste une tâche 
technique. Le site Internet Quad9 propose des vidéos d’instruction pour les systèmes 
d’exploitation Windows et Macintosh et met à disposition une application Android à 
télécharger gratuitement dans la boutique Google Play (recherchez «Quad9 Connect»). 
Les routeurs domestiques, les points d’accès WiFi et les pare-feu peuvent également 
être configurés de manière à ce que Quad9 soit automatiquement utilisé par tous les 
appareils du réseau domestique ou professionnel sans qu’il soit nécessaire de configurer 
chaque système individuellement. La description succincte de la configuration sous sa 
forme la plus simple est que les «serveurs DNS» de l’appareil sont modifiés par rapport 
aux valeurs par défaut fournies par l’opérateur du réseau local (généralement, le FAI 
fournit les serveurs DNS) et modifiés de manière à ce que ces trois adresses IP 
apparaissent dans la configuration: 9.9.9.9 et 149.112.112.112, et 2620:FE::FE. 
Différentes variantes du service sont disponibles sur des adresses IP légèrement 
différentes; voir le site Internet de Quad9 pour plus de détails et les conseils de 
configuration. Il n’y a pas d’inscription, de contrat ou d’autre interaction avec Quad9 – il 
suffit de changer ces adresses IP pour bénéficier d’une couverture de sécurité et de 
confidentialité sous sa forme la plus élémentaire. 

5.2 Lorsque je surfe sur Internet avec le navigateur Chrome de 
Google, est-ce que j’utilise automatiquement les résolveurs DNS 
de Google? 

Chrome utilise le résolveur DNS configuré par le système d’exploitation. Cela signifie 
que, si votre appareil est configuré pour utiliser le système Quad9, Chrome utilisera les 
systèmes Quad9 et le blocage sera opérationnel. En outre, Chrome a la possibilité de 
fournir une «mise à niveau DoH» qui, si elle est activée, fera en sorte que la 
communication avec les systèmes Quad9 soit effectuée sur un canal crypté pour les 
requêtes DNS. 
 

5.3 Quelles sont les raisons qui poussent les internautes suisses à 
passer ou non à Quad9? 

Les serveurs DNS des fournisseurs suisses d’accès à Internet (ISP) constituent un bon 
choix pour les utilisateurs d’Internet en Suisse, car ils sont soumis aux mêmes 
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contraintes juridiques que Quad9 en ce qui concerne l’utilisation des données des 
utilisateurs finaux. 
 
Toutefois, les utilisateurs d’appareils mobiles peuvent trouver en Quad9 un substitut 
approprié aux services d’itinérance, puisque la politique de Quad9 en matière de 
données est conforme aux lois suisses sur la protection des données, même en dehors 
des frontières suisses. 
 
La sécurité contre les malwares et le phishing fournie par Quad9 résulte de la 
combinaison de nombreuses sources commerciales et non commerciales différentes: elle 
peut donc convenir pour remplacer les résolveurs des ISP locaux afin de fournir une 
sécurité plus élevée aux appareils sur le réseau. En raison de l’harmonisation avec le 
RGPD que tous les fournisseurs de réseau suisses doivent offrir, les garanties de 
confidentialité doivent être publiquement énoncées et sont donc équivalentes aux 
exigences imposées à Quad9, bien que les directives en matière de confidentialité 
puissent ne pas être les mêmes que celles de Quad9 qui consistent à ne collecter 
aucune donnée personnelle dans le cadre des transactions DNS. 
 
Si un utilisateur se trouve dans un réseau commercial où il existe des politiques de 
sécurité locales qui réglementent l’accès aux sites via des filtres DNS qui ne sont pas liés 
à Quad9, nous recommandons de ne pas utiliser Quad9, car cela pourrait être en 
contradiction avec la politique de sécurité locale. 


