SÉCURISER SON
®
COMPTE FACEBOOK

Rappel concernant l’utilisation
de Facebook d’un point de vue
légal. Pas avant l’âge de 13 ans !
Vos véritables informations doivent
être fournies selon les règles
énoncées par Facebook. Un seul
compte, personnel et non
professionnel

Afin de paramétrer et sécuriser
Facebook, ouvrez l’application
sur votre téléphone, puis cliquez
sur le symbole « barres » en bas
à droite. Et cliquez ensuite sur
paramètres.

Vous cliquerez
ensuite sur
paramètres du
compte.

Vous allez accéder par la suite à
ce panneau, et vous cliquerez
sur l’onglet « Général ».
Ici, vous pouvez changer votre nom
et prénom, votre email qui vous sert
d’identifiant de connexion. Mais il
faut vérifier dans « importer les
contacts » que l’option soit
décochée, afin de ne pas partager
vos contacts avec Facebook et ainsi
éviter que tous vos contacts ne vous
retrouve trop facilement sur
Facebook grâce à votre numéro de
téléphone.
L’option compte « désactiver » permet
de désactiver momentanément votre
compte. Pour le supprimer totalement
Cf. Tutoriel sur notre site (section
parents)
www.actioninnocencemonaco.com

Vous cliquerez ensuite sur
l’onglet « Sécurité et
connexion ».

Ici, vous pouvez voir les connexions
actives à votre compte : à partir de
quel appareil ainsi que l’endroit à
partir duquel l’appareil est connecté.
Vous pouvez ici changer votre mot
de passe (changer le régulièrement
avec des caractères spéciaux, des
chiffres, majuscules et minuscules).
L’option recevoir des alertes en cas de
connexions non reconnues permet de
vous avertir si un appareil suspect ou
inhabituel s’est connecté à votre
compte (peut éviter un piratage qui
est en cours). Il faut activer cette
option

Choisir l’authentification à deux
facteurs permet d’envoyer un code
sur votre téléphone, à chaque
connexion afin d’authentifier que la
personne se connectant est bien
vous et non pas une personne
inconnue qui aurait compromis votre
mot de passe. Le code reçu est une
sécurité supplémentaire.

Vous pouvez vous rendre ici afin de
demander de l’aide, si jamais vous
détectiez quelque chose de suspect
sur votre compte.

Revenez ensuite au menu des paramètres et
cliquez sur « journal et identification ». Le journal
est votre page personnelle, celle que vous
présentez à vos amis, là où vous publiez vos
photos, vos humeurs et messages. Ici nous allons
voir comment déterminer qui aura l’autorisation
de voir ces contenus et donc qui déterminera si
votre compte est un profil « publique » ou « privé ».

Les trois premiers onglets en bleus
permettent de vous guider pour
vérifier vos options basiques comme
décrits plus spécifiquement ici à
droite.

Les options listées à droite sont les plus
importantes concernant la
confidentialité. A chaque fois, vous
aurez le choix entre « tout le monde,
amis, moi uniquement ». Il est
conseillé de choisir « mes amis » afin
de pouvoir partager avec les
personnes que vous avez acceptés
dans votre liste d’amis.

A nouveau ici : les paramètres vous
permettent de définir le degré de
liberté offert à vos amis sur
Facebook. Qui peut écrire sur ma
page Facebook ? Qui peut voir ce
que ces personnes ont publié ?

De même, sur Facebook les
personnes peuvent nous « identifier »,
dire « telle personne est présente ici,
ou sur cette photo » en mentionnant
votre nom et prénom. A vous de
décider si oui ou non les autres
peuvent voir ces identifications. Les
paramètres sont fins et permettent une
certaine flexibilité entre vie privée et
partage avec ses amis.

En revenant au menu principal du
début : on peut accéder aux
« raccourcis de confidentialité » qui
permettent d’accéder facilement aux
éléments de base de la confidentialité
sur Facebook.

L’assistant de confidentialité vous
guidera facilement si vous avez peur
de vous tromper en paramétrant
votre compte Facebook. Ces options
sont les plus importantes pour
rapidement « fermer à la vue de
tous » votre compte Facebook et
ainsi éviter de dévoiler vos
informations au monde entier.

En cas de doute, une foire aux
questions est disponible et il aussi
possible de contacter l’équipe de
modération, pour par exemple
signaler un problème de
cyberharcèlement et faire supprimer
les photos qui contribueraient par
exemple au cyberharcèlement.
D’autres pages permettent de vous
renseigner sur l’utilisation en général
de Facebook.

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
Facebook ici :

https://fr-fr.facebook.com/help/
https://fr-fr.facebook.com/help/238318146535333/?helpref=hc_fnav
Gardez vos applications à jour afin d’éviter les failles de sécurités,
corrigées par les développeurs dans ces mises à jour !

