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Faire attention aux permissions que
demandent les applications que vous installez
un simple jeu n'a pas besoin
d'avoir accès aux contacts, SMS,
images, microphone ...

l'activer que lorsque vous en avez besoin
Sur maps.google.com/locationhistory/b/0 vous
pouvez voir vos trajets enregistrés et désactiver
l'historique de votre position par google
la localisation donne des
informations relatives à vos
habitudes et mode de vie : votre
lieu de vie, de travail, vos activités
sportives ...

Ce suivi collecte des informations sur vos
goûts, proﬁls, ... aﬁn de vous proposer des
publicités ciblées
Le désactiver sur iOS :
réglages > conﬁdentialité >
publicité > désactiver
Le désactiver sur Android :
paramètres > google > annonces >
désactiver et réinitialiser votre
identiﬁant publicitaire

Les réseaux wiﬁ ouverts peuvent collecter
des informations sur votre activité
Utiliser un VPN peut servir à
se protéger (cache adresse
IP et chi�re les données)
Ne faites jamais d'achat
en ligne sur un wiﬁ public

Votre smartphone vous accompagne dans
votre quotidien, aﬁn de protéger vos activités,
déplacements, entourages, ... quelques
mesures sont utiles à mettre en place

Pour sécuriser votre téléphone activez
l'identiﬁcation via une empreinte, un code,
schéma, ...
Dès que votre téléphone est non
utilisé, il est préférable qu'il se
verrouille automatiquement

Votre code IMEI est une suite de chi�res
représentant l'identiﬁant de votre téléphone,
tapez * # 06 # pour le trouver
En cas de perte ou vol, il
peut vous aider à trouver
votre téléphone ou "prouver"
que vous êtes le propriétaire

Phone ID

Chi�rer vos données permet de sécuriser vos
données (notamment en cas de perte ou de
vol)
1010111001010
Sur la plupart des
1101010010111
téléphones, il est possible
0110100010101
d'activer le chi�rement dans
0011010110101
les paramètres
0100110110010

Utilisez une application qui chi�re vos
messages pour plus de conﬁdentialité
comme Signal par exemple.
N'hésitez pas à en tester
plusieurs pour trouver
l'application qui vous convient

