Ce qu’il
faut
savoir

Pour créer un compte sécurisé,
choisissez un mot de passe
robuste :

Vous vivez du contrôle,
de la surveillance ?
Vérifiez vos comptes
partagés
Il est plus sûr d’avoir un courriel
personnel et des comptes privés.

Au moins 8 caractères
Lettres majuscules
Lettres minuscules
Caractères spéciaux

Courriel
Mot de passe

Réseau sociaux
Compte bancaire
Compte d’achat en ligne

*****************
mot de
Confirmer le mot de Un
passe

*****************

passe est
secret et doit
le rester !

Loisirs (Netflix, Apple TV+, etc.)
Retrouvez ces explications sous forme de
capsule vidéo à l’adresse suivante :
cdeacf.ca/localisation-comptes-partages

Cette initiative est soutenue
par le gouvernement du Québec.

La violence conjugale, ça
se passe aussi en ligne !

Vos comptes
en ligne
partagés

Historique
Dans un compte en ligne,
on peut voir :
➡ quelles pages vous avez visitées
➡ ce que vous avez acheté
➡ ce que vous avez aimez
et partagé
➡ à quelle date et à quelle heure
vous étiez en ligne

Un courriel
pour deux ?
Un courriel partagé, c’est pratique
pour gérer ses comptes de
fournisseurs : par exemple Hydro
Québec, Internet, le téléphone, etc.
Attention :: votre adresse Gmail,
iCloud ou Outlook communique
souvent avec d’autres services.
À partir de cette adresse courriel,
une personne malveillante peut
surveiller vos déplacements,
On peut vérifier et changer les
paramètres de son courriel.
C’est mieux d’avoir une adresse
personnelle et un mot de passe

Informations
personnelles
Dans un compte d’achat en ligne,
on peut trouver des informations
personnelles.
Par exemple :
➡ votre adresse
➡ vos moyens de paiement
➡ votre numéro de téléphone
➡ votre courriel
Si vous avez déménagé et changé
de coordonnées, par exemple suite
à une séparation, mais que votre
ex-conjoint ou conjointe a encore
accès à vos comptes d’achat
en ligne, votre localisation et vos
ressources financières sont donc
encore accessibles.

Localisation
La localisation c’est une façon de
savoir où vous êtes.
On peut trouver des informations qui
permettent de vous localiser :
➡ dans les comptes de réseaux
sociaux (Facebook, Instagram,
etc.)
➡ dans les comptes de loisirs
(Netflix, Amazon Prime, Crave,
Apple TV+, etc.)
Si vous partagez des comptes avec
votre entourage, il peut être aidant
de vérifier les données auxquelles
ces comptes donnent accès.
Vous pourrez ainsi plus facilement
garder certaines informations
confidentielles si besoin.

