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Votre vie privée et le Cloud
Dans la pratique, peut-on protéger sa vie
privée sur le Cloud ou sur Internet ?
Votre vie privée correspond à l’ensemble de vos activités que vous ne
voulez pas rendre publiques. Sur le Cloud, ou plus largement sur Internet, vous stockez / publiez des informations, faites des recherches, etc.
Comment garder le contrôle de vos données personnelles ? Quelles
informations voudriez-vous garder confidentielles ?
Découvrez les outils et astuces qui vous aideront à mieux préserver
votre vie privée en ligne.

Si vous souhaitez protéger vos informations personnelles
La fonctionnalité “navigation privée”
Situation : vous voulez faire une recherche sur un sujet personnel et vous ne voulez pas que
vos proches, accédant à votre ordinateur, aient conscience de cette recherche.
Ce que vous ne voulez pas : que vos proches trouvent vos recherches dans votre historique.
Grâce à la navigation privée, vous pouvez naviguer sur Internet sans que vos informations soient
enregistrées localement sur votre ordinateur (comme vos mots de passe, les cookies, etc.).

Les logiciels anti-publicité
Situation : vous vous connectez sur votre site d’information préféré. Immédiatement, une vidéo
publicitaire se lance sans vous laisser la possibilité de la couper.
Ce que vous ne voulez pas : transférer vos informations de connexion à la régie publicitaire
diffusant cette vidéo.
Grâce à ces logiciels, vous ne partagerez pas vos informations personnelles avec le tiers qui
fournit une publicité, car le contenu est bloqué.

La fonctionnalité qui vous permet d’affirmer que vous ne voulez “pas être pisté”
Situation : vous faites des recherches sur Internet, car vous avez besoin d’une nouvelle paire
de bottes.
Ce que vous ne voulez pas : que votre recherche soit retenue et s’affiche quand vous visitez
d’autres sites.
Lorsque “Do Not Track” est activé, votre navigateur demande au site que vous visitez et aux tiers
dont le contenu est affiché sur ces sites de ne pas suivre votre navigation.

Si vous tenez à la confidentialité de vos informations
HTTPS
Situation : vous souhaitez vous identifier sur un serveur Internet via un navigateur.
Ce que vous ne voulez pas : qu’une personne tierce intercepte vos identifiants.

HTTPS garantit votre sécurité ainsi que la confidentialité des informations échangées avec le
serveur. Optez donc pour une connexion sécurisée aux services en ligne que vous utilisez et qui
vous invitent notamment à saisir des informations personnelles.

Le chiffrement
Situation : vous utilisez des solutions Cloud pour héberger vos photos prises lors d’une soirée
d’anniversaire arrosée.
Ce que vous ne voulez pas : que l’opérateur de service puisse accéder à ces photos ou
qu’elles se retrouvent sur Internet en cas de fuite de données (ce qui serait très embarrassant).
À vous de décider si le chiffrement est nécessaire, en fonction de la nature des données que
vous voulez héberger sur le Cloud. Une solution simple consiste en la création d’un fichier zip
protégé par mot de passe.

Quelques conseils de sécurité de base sur le Cloud
1 Les mises à jour
Il est indispensable de maintenir à jour votre système
d’exploitation ainsi que tous les logiciels que vous utilisez au
quotidien. Un logiciel peut faire l’objet d’une faille de sécurité et
devenir vulnérable.

2 Authentification unique et permissions
Lorsque vous souhaitez utiliser un service web ou une
application, vous avez la possibilité de vous identifier via
l’usage de vos comptes Cloud (ex. : Facebook). Avant de
lier un nouveau service web à votre compte, vérifiez quelles
informations personnelles vont être diffusées.

3 La sécurisation de vos terminaux
La curiosité de votre entourage proche qui accède à vos comptes peut amener ces personnes à
trouver des informations que vous voudriez garder pour vous. Faites en sorte que votre mot de
passe soit demandé lorsque votre ordinateur/smartphone est inactif pendant quelques minutes.
N’enregistrez pas automatiquement les mots de passe de vos comptes dans votre navigateur.

Gardez ces quelques outils / conseils à l’esprit et surfez l’esprit tranquille!

Ceci est un résumé des informations
que vous trouverez sur le site
http://www.bee-secure.lu/cloud.
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