
SÉCURISER SON 
COMPTE SNAPCHAT ®



Rappel concernant l’utilisation 
de Snapchat d’un point de vue 

légal. Pas avant l’âge de 13 ans !

En cas de plainte, les services de 
Snapchat collaborent avec les autorités. 

Toutes vos données étant stockées.

Faites des captures d’écran peut servir 
de preuve en cas de cyberharcèlement.

Consultez les conditions entières ici : 

https://www.snap.com/fr-FR/terms/

https://www.snap.com/fr-FR/terms/


Dans l’écran principal de Snapchat : 
vous trouverez les contacts auxquels 

vous avez envoyé des messages / 
photos / vidéos. Ces photos / vidéo 
peuvent être vues par votre contact 
de 1 seconde à 10 secondes, ou en 

infini (en boucle), ce qui retire 
dorénavant le côté des photos 

« éphémères » qui avaient fait le 
succès de l’application. Et donc 
multiplie les risques de capture 

d’écran par le destinataire (et de 
chantage et / ou harcèlement). 
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Cliquer ici en haut à gauche afin d’accéder 
aux paramètres

Cela devrait vous donner accès à cette 
page avec certaines de vos informations.

Cliquez ensuite sur la molette en haut à 
droite pour avoir accès à la liste 

complète des paramètres.  



Premier point à vérifier : 
Le numéro de téléphone

« Permettre aux autres de me trouver 
grâce à mon numéro de téléphone ». 
Que se passe-t-il s’il est coché ? Votre 
compte est jumelé à votre numéro de 

téléphone : 
Ainsi n’importe qui peut, en ayant 
votre numéro dans ses contacts, 

trouver votre compte Snapchat et 
vous contacter… Renseignez-le afin 

pouvoir profiter de la « double 
authentification » qui rajoute une 
sécurité (cf. pages suivantes) mais 

désactivez cette option « permettre 
aux autres… ». 



Double Authentification ou à double 
facteur : un code est envoyé par sms pour 

vérifier que c’est bien vous qui vous 
connectez au compte à chaque connexion 

(Ex : si je me connecte sur le téléphone 
d’un ami, je recevrai un code par sms à 

rentrer sur Snapchat afin de certifier que 
je suis l’auteur de cette connexion).



Passer son compte en 
« privé » avec « qui peut me 

contacter »

Choisir « mes amis » permet 
de filtrer à la manière d’un 
verrou et d’un œilleton sur 

une porte. Je choisi qui entre 
dans mes contacts et évite 

ainsi les personnes mal 
intentionnées.



Régler les détails de sa story

La story est une image / 
visible pour tous les contacts 

en général. 

De même, « mes amis » 
permet de filtrer à la manière 
d’un verrou et d’un œilleton 
sur une porte. Je choisi qui 

peut voir ma story, et affiner 
cela avec l’option 
« personnalisé ». 



La localisation : Géo-Tracking
via GPS.

L’application permet de voir ses amis, à 
quelques mètres près sur une carte GPS. 

Peut s’avérer très dangereux pour notre vie 
privée et les jeunes. Il est fortement 

conseillé d’activer le mode fantôme afin 
d’être invisible de ses contacts.



Besoin d’aide ? 

D’autres informations plus précises et 
plus détaillées sont disponibles dans 

plusieurs langues dans la section 
« Assistance » qui ressemble à l’image de 
droite. Vous y trouverez les explications 

concernant le fonctionnement de 
Snapchat, les détails de sécurité et 

d’autres astuces. N’hésitez pas à 
consulter cette partie ! 

Les autres parties correspondent aux 
conditions d’utilisations, importantes à 
connaitre. Surtout lorsqu’on laisse un 

jeune adolescent ou un enfant s’en 
servir. Nous vous rappelons que l’âge 

légal en Europe et aux USA est de 13 ans 
pour la plupart des réseaux sociaux. 



N’hésitez pas à vous rendre à ces adresses afin d’avoir de plus amples 
informations sur le fonctionnement, la foire aux questions, la sécurité de 

Snapchat ici :

https://www.snapchat.com/l/fr-fr/
https://support.snapchat.com/fr-FR

https://www.snapchat.com/l/fr-fr/safety

Gardez vos applications à jour afin d’éviter les failles de sécurités, corrigées par 
les développeurs dans ces mises à jour ! 

https://www.snapchat.com/l/fr-fr/
https://support.snapchat.com/fr-FR
https://www.snapchat.com/l/fr-fr/safety
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