LES APPAREILS QUI PARTAGENT DE
L’INFORMATION

Les téléphones intelligents peuvent se
connecter à différents types de réseaux et
partager des informations avec d'autres
appareils ou par le biais de vos comptes
connectés.

Il existe de plus en plus de modèles de montres
intelligentes, ou encore appelées « smartwatch »
ou « montres connectées ». Elles partagent de
l'information avec vos comptes connectés et tout
appareil qui peut être relié, notamment par
Bluetooth.

Les systèmes de navigation GPS peuvent
partager de l'information, par exemple, lorsque
vous les connectez à d'autres appareils
(exemple un téléphone en Bluetooth) ou à un
ordinateur pour mettre à jour vos cartes en
ligne.

Les consoles de jeu (PlayStation, Xbox, etc.),
surtout les plus récentes, nécessitent de se
connecter à internet pour accéder à ses jeux
préférés, pour faire des mises à jour ou pour jouer
avec des ami.es en ligne.
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Les voitures peuvent partager des
informations, exemples : l'ordinateur de bord
connecté à votre compte Google Maps ou
à votre téléphone partage les informations
sur vos trajets, un système Boomerang qui
indique sa localisation, etc.
Les ordinateurs peuvent se connecter
à différents réseaux et partager des
informations avec d'autres appareils,
en ligne ou par le biais de vos comptes
connectés.
Un nombre croissant de jouets, comme des poupées
(Calya, Hello Barbie), robots, ou aussi des peluches, sont
dotés de micros et fonctionnalités connectées via une
application ou en se connectant directement à internet.
Les appareils photos et caméras récentes possèdent
plusieurs types de connexion, notamment : connexion
directe à internet en Wi-Fi, connexion à d'autres
appareils par NFC.
Les « TV intelligentes » se connectent à
internet. Il faut aussi les connecter à vos
services de diffusion en continue d'émissions.
Vos programmes préférés sont donc
enregistrés dans vos comptes en ligne ainsi
que votre localisation.

Retrouvez cette activité sous forme interactive en ligne :
cdeacf.ca/localisation-comptes-partages

Cette initiative est soutenue par le
gouvernement du Québec.
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