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TOI ET Facebook:
top OU fail?

©Pro Juventute Suisse

Fais le test !

F
www.bee-secure.lu

In Cognito

Profil et publications uniquement
visibles pour les
amis.

Les infos...
restent privées !

Attention...

de nombreuses applis
Facebook ont recours
à tes données de
profil !

Le profil...
ne dévoile que très peu
ou aucune donnée !

Inconnu
= ami ?

Y ajouter
uniquement les
vrais amis.

CONSEIL : utiliser des listes d'amis !
« Amis Proches », pour cibler.
« Connaissances » et "Restreint" pour exclure.

CONSEIL : toujours vérifier les photos identifiées et contenus
avant de les accepter sur le profil pour ne pas être ridiculisé.
<- Photo de profil vs photo identifiée ->
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... Messages privés
contenu
... Discussion instantanée
... Pages « J'aime »

Ou souhaites-tu que
des inconnus te
retrouvent via
Graph Search
comme dans un
catalogue ?

Facebook et toi : qui contrôle qui ?

Fais le test !
Choquant :
90 % ne le réussissent pas #fail

1

Ton profil est-il visible par tous ?

2

As-tu des informations personnelles sur
Facebook
(p.ex. adresse, numéro de portable, etc.) ?

3

Y a-t-il des personnes dans ta liste
d'amis que tu ne connais pas ?

4

As-tu des photos sur Facebook qui ne
devraient pas être copiées ou vues par
des étrangers ?

5

Tu as un contrat avec Facebook.
Sais-tu ce qui y est écrit ?

6

Sais-tu comment Facebook gagne
de l'argent ?

7

Supprimes-tu régulièrement d'anciens
contenus sur Facebook ?

Coche :

Attention aux
tentacules de données

8
9
1
0

As-tu vérifié les
réglages ?

Une semaine sans Facebook - est-ce
possible pour toi ?

Tes publications indiquent-elles toujours
où tu te trouves (localisation) ?
Vérifies-tu les notifications/messages
avant de les partager ou de
les « aimer » ?

Quelles sont tes réponses ?
Compare-les avec les propositions de solution :
Questions : 5, 6, 7, 8, 10 - Bonne réponse :
Questions : 1,2,3,4,9 - Bonne réponse :

Manu Cornet - www.bonkersworld.net

C'est qui le CHEF ?

Plus d'informations sur :
www.bee-secure.lu
www.facebook.com/beesecure
Message canular ? www.facecrooks.com
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