Ce qu’il
faut
savoir

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

Vous vivez du contrôle,
de la surveillance?
Vérifiez les paramètres
de vos réseaux sociaux
Une photo partagée sur les
réseaux sociaux, ça montre où
vous êtes, et avec qui.

Au moins 8 caractères
Lettres majuscules
Lettres minuscules

La photo peut être retrouvée,
même longtemps après, car elle
est dans le « nuage » !

Caractères spéciaux
Mot de passe

*****************
Localisation
Autorisations de partage

Un mot de
Confirmer le mot de passe

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

passe est
secret et doit
le rester !

Paramètres et confidentialité
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 photos
et les réseaux
sociaux

Localisation

Sauvegarde des photos

Les stories

La localisation, c’est l’ensemble des
moyens qui permettent de savoir où
est une personne :

Quand on prend une photo avec son
appareil (téléphone ou caméra), elle
est conservée soit :

On peut savoir où vous étiez en
regardant vos photos ou vos statuts
en ligne.

➡ dans l’appareil
➡ dans les deux

Dans Facebook, Instagram,
Snapchat etc. on peut faire des
histoires éphémères. Nos « amis »
peuvent voir notre story pendant
24 heures. Mais ces stories ne sont
pas éphémères : on peut
les retrouver.

À vérifier :
➡ ce que vous montrez dans vos
photos (le paysage ou le décor
derrière vous)

Une photo sauvegardée dans le
nuage peut être trouvée par tout le
monde.

Attention : une personne
malveillante peut l’enregistrer
et la diffuser.

On peut choisir de conserver ses
photos uniquement sur son appareil.

Attention : les applications
conservent les stories. Une personne
qui a accès à votre appareil peut
voir ces stories, même celles qui sont
anciennes.

➡ vos options de partage
Dans votre publication, vous pouvez
choisir de ne pas indiquer où
vous êtes.

Géolocalisation
La géolocalisation, c’est l’information
échangée entre vos appareils et les
satellites, grâce au GPS.
Les appareils photos et caméras
numériques ont un GPS.
Attention : vos photos contiennent
donc des informations de
géolocalisation.
On peut supprimer ces informations.

➡ dans le nuage (en ligne)

Quand on prend une photo avec
la caméra de l’application, comme
Facebook par exemple, on peut
aussi décider si la photo sera
sauvegardée dans le téléphone ou
dans le nuage.
On peut faire ce choix dans les
paramètres de l’application.
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On peut vérifier ces paramètres et
supprimer ses archives.

Relations et
options de partage
Sur les réseaux sociaux, on peut
vérifier avec qui on partage des
photos.
On peut créer des groupes
confidentiels.
Si vos photos sont publiques, tout
le monde peut les partager !

