Facebook© collecte les données que vous mettez sur son réseau,
mais pas seulement...
Les données que vous laissez
sciemment sur le réseau
sont collectées.
-

vos posts : textes, photo., vidéo.
vos commentaires
tout ce que vous aimez
etc...

Quand vous utilisez facebook© sur votre PC,
il collecte des données silencieusement :
en récupérant votre historique de navigation
via les cookies laissés par les sites que vous visitez
et grâce aux milliers de boutons espion « J'aime. »
qui envoient directement les info. à Facebook©.

(et cela tout le temps, même si vous êtes déconnecté de facebook).
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Agenda

SMS
L'application Facebook©
a accès à :
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Facebook© n'est pas que Facebook© !
c'est aussi :

-

tous vos contacts
vos historiques d'appels et SMS
votre position GPS
aux applications installées
à votre agenda
à vos ﬁchiers (photo...)

Whatsapp©, Instagram© et Messenger©,
qui récupérent également des tonnes
de données à votre sujet et sur vos relations.
Nous avons listé toutes les autorisations requises par les applications ci-dessous dans un tableau, disponible sur notre site asso-ail.org

Protégez-vous !
La meilleure des solutions est encore de supprimer vos diﬀérents
comptes sur ces réseaux et d'encourager vos proches à le faire aussi.
Retrouvez-vous sur un réseau social libre et décentralisé comme Diaspora*
Vous n'êtes pas prêt à supprimer vos comptes ?
Suivez ces conseils :

Désinstaller les applications Facebook©, Messenger© et Instagram© de
votre smartphone et utilisez-les avec votre navigateur uniquement
(on vous conseille Firefox).
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Elles auront un accès beaucoup plus limité à vos données.
Utilisez l'extension « Facebook Container » de Firefox, elle isole
Facebook© dans un « bac à sable » lui rendant diﬃcile l'accès à vos
historiques de navigation.
Installer des anti-traqueurs comme PrivacyBadget ou
Disconnect, qui vous protègerons des outils de traçage sur
internet. Ces extensions sont disponibles pour Firefox.
N'utilisez jamais les connexions via Facebook©
et utilisez bien un identiﬁant et un mot de passe diﬀérents pour chaque site.
Les marques citées sont la propriété exclusive de leur propriétaire, l'association AIL n'a aucun rapport avec eux. Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez tous nos conseils pour libérer votre vie numérique sur www.asso-ail.org.

