SafeSurfing - Module 1
Comment utiliser internet en toute sécurité?
Comment protéger ses données personnelles ?
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Quand on utilise internet, on partage beaucoup d’informations personnelles
en ligne.
Avec ces informations personnelles, on peut m’identifier.
On appelle ca des données personnelles.
Il y plusieurs informations qui sont des données personnelles
Par exemple :
Mon nom
My adresse
Mon age
Là où je travaille
Là où je vais à l’école
Mon numéro de telephone
Mon adresse email
Mon numéro de compte en banque
Mon handicap
Même si on a l’impression qu’une donnée personnelle toute seule ne
permet pas de m’identifier,
Il suffit de les mettre ensemble pour m’identifier facilement.
Par exemple, si on a mon âge et mon lieu de travail.

Qu’est-ce qui arrive à mes données personnelles ?
Les gens sur internet ne sont pas toujours gentils. Ils
peuvent essayer de voler vos données personnelles,
vous harceler ou se faire passer pour vous.
Les informations que vous partagez sur internet peuvent
être utilisées par des entreprises pour vous envoyer des
pubs ou des emails qui ne vous intéressent pas.
Si vous donnez vos données personnelles a une entreprise,
L’entreprise doit vous dire doit vous dire ce qu’elle va faire de vos données
personnelles et pourquoi elle en a besoin.
Elles ne peuvent pas partager vos données personnelles
sans vous demander la permission
Vous n’êtes pas obliges leurs donner toutes vos informations personnelles

Comment controler mes informations?
Vous ne donneriez pas vos clés à quelqu’un que vous ne
connaissez pas donc ne partagez pas vos mots de
passe.
Essayez de les rendre difficiles à deviner.
N’utilisez pas les mêmes mots de passe pour tous vos
comptes.
Assurez-vous que vous êtes sur un site
sécurisé avant de partager des informations
personnelles.
L’adresse doit commencer par HTTPS.

N’écrivez pas des choses qui permettent de vous identifier sur des forums
publics. Par exemple, votre nom, votre adresse, votre numéro de
téléphone, votre travail ou votre handicap.
Toujours bien fermer la session sur les ordinateurs publics.
N’installez pas d’applications qui peuvent poster sur les réseaux sociaux en
votre nom.

Souvenez-vous que les banques et organisations
publiques ne vous demanderont jamais vos données
personnelles et codes pin par email ou sms.

Installez un anti-virus sur votre ordinateur et ne
répondez pas aux messages vous disant que vous
avez gagné des concours auxquels vous n’avez pas
participe

Quels sont mes droits ?
Vous avez le droit de savoir ce que les entreprises font
de vos données personnelles.
Vous avez le droit de leur demander d’effacer vos
données personnelles.
Vous avez le droit de demander de l’information que
vous comprenez
Si vos droits ne sont pas respectés ou que vos
données personnelles sont mal utilisées, vous pouvez

porter plainte.
En Belgique :
Auprès de la Commission de la protection de la vie privée :
https://www.privacycommission.be/fr
commission@privacycommission.be
En France :
Auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL)
https://www.cnil.fr/fr/agir

