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Qu'est-ce
qu'une donnée
personnelle ?

Test de
connaissances
Protégez-vous vos données personnelles ?
Cliquez : un test vous attend !

Une donnée personnelle peut être une
photo, une vidéo, un texte ou un son.
Une donnée personnelle est privée : un
nom, un prénom, une adresse postale, un
mot de passe, un numéro de téléphone, un
numéro de carte bancaire, le nom de ton
école, une photo, une date de naissance, ton
sexe, tes empreintes digitales, ton dossier
scolaire, ton dossier médical...

Risques liés à la
diffusion de
données
personnelles
harcèlement,
spams,
piratages de comptes
bancaires,
mauvaise cyber-identité,
exploitation non autorisée
de nos données à des fins
commerciales.

Qui protège nos
données en
Europe ?
Le Règlement Général sur la protection des
données, créé le 25 mai 2018 (RGPD)

Quelques
conseils pour
protéger vos
données
personnelles
A ne pas faire
- Remplir toutes les cases d'un formulaire
- Choisir un mot de passe trop facile
- Diffuser des photos privées dans un
espace publique
- Donner trop d'informations sur notre vie
privée sur les réseaux sociaux

A faire
- Utiliser une adresse e-mail spéciale pour
les jeux et les formulaires. On limite le
pistage publicitaire !
- Créer un mot de passe complexe : chiffres,
lettres, majuscules, minuscules et
caractères spéciaux. On limite le piratage
de nos données personnelles.
- Paramétrer correctement vos comptes de
réseaux sociaux pour mettre en ligne vos
données privées : attention aux cases déjà
cochées. On limite la diffusion de nos
données privées.
- Se déconnecter de vos comptes avant de
quitter un ordinateur public. On interdit
l'accès à nos données par des inconnus.
- Utiliser un moteur de recherche
"confidentiel" qui ne garde aucune trace de
vos navigations. On garde notre vie
privée...privée !

En cas de problèmes

A quoi sert-il ?
Découvrez la vidéo.
Tu es harcelé ? On a piraté ton compte ?
Tu veux effacer des données gênantes ?
Contacte la CNIL

LES DONNÉES PERSONNELLES,
IL FAUT LES CACHER POUR PROTÉGER SA VIE PRIVÉE !!

