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Avec les annuaires
Internet, les services de
recherche de personnes et
autres répertoires en ligne,
il devient pratiquement
impossible de conserver
vos informations
personnelles hors du Web. Tout le monde peut
trouver assez facilement votre nom, votre numéro de
téléphone, l'adresse de votre domicile ou votre
adresse électronique, et ainsi exploiter ces
informations à des fins commerciales, sociales,
publicitaires ou marketing, ou même frauduleuses.
Voici quelques méthodes pour mieux contrôler le
volume d'informations personnelles que vous
communiquez, tout en continuant à profiter des joies
d'Internet.

Avant de publier une information en ligne :

•

Agissez avec parcimonie. Dès le départ,
restreignez le volume d'informations personnelles
que vous communiquez à un site. Ne divulguez
votre adresse électronique principale qu'à des gens
que vous connaissez et évitez de répertorier vos
informations sur de grands annuaires Internet.

•

Lors de vos achats en ligne, soyez sûr de vos
sources. Les vendeurs de matériel électronique à
bas prix ne sont pas souvent les mêmes que les
vendeurs de pelotes de laine, par exemple. Si vous
souhaitez acheter des articles chers et prisés,
faites-le auprès de sociétés ayant pignon sur rue et
présentant un règlement du respect de la vie
privée transparent. Et recherchez l'avis d'autres
acheteurs en consultant les commentaires des
vendeurs et des acheteurs, ainsi que les sites de
consommateurs comme Epinions.com et
Bizrate.com.

•

Lisez attentivement la déclaration de
confidentialité du site Web. Cette déclaration
est censée vous indiquer de quelle manière et pour
quelle raison une entreprise recueille vos
informations. Si quelque chose vous semble
suspect, adressez vos questions à l'entreprise

Liens utiles
• Help safeguard your personal
information online (Protégez
vos informations
personnelles en ligne)

• 5 conseils de sécurité pour
utiliser un ordinateur public
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Annuaires en ligne les
plus connus

• Anywho.com
• Switchboard.com
• Whitepages.com
• Phonenumber.com
• Smartpages.com
• InfoSpace.com
• Yahoo! People Search
• 411.com
• Superpages.com
• DexOnline.com
• USSearch.com
• Intelius.com
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avant de lui communiquer toute information
personnelle. Si le site ne présente pas de politique
de confidentialité, allez acheter ailleurs.

•

Publiez votre C.V. uniquement sur les sites
d'offres d'emploi réputés. Assurez-vous que tous
les sites d'offres d'emploi sur Internet que vous
utilisez appliquent une politique de confidentialité
autorisant uniquement les recruteurs agréés à
consulter vos données personnelles. Ne publiez pas
votre C.V. sur votre propre site Web.

•

Évitez de participer à des loteries
promotionnelles ou à tout autre événement
marketing en ligne ou hors ligne.

Faites-vous radier des listes une bonne
fois pour toute

•

Recherchez les sites dans lesquels vous êtes
répertoriés en menant votre propre enquête sur
le Web. Recherchez votre nom à l'aide des moteurs
de recherche les plus populaires et dans les
annuaires en ligne, tels que ceux répertoriés dans
l'encadré à droite.

•

Demandez à ce que votre nom soit supprimé
des annuaires en ligne. Si la procédure
correspondante indiquée sur le site n'est pas claire,
utilisez le lien « Contactez-nous » ou l'adresse
figurant dans le pied de page du site d'annuaire.

•

Mettez-vous sur liste rouge ou demandez à ce
que votre adresse ne s'affiche pas dans l'annuaire.
Demandez également à votre opérateur
téléphonique et à votre fournisseur d'accès Internet
de supprimer de tous leurs annuaires toute
information personnelle vous concernant.

•

Créez une adresse électronique spéciale que
vous utiliserez uniquement pour vos activités en
ligne telles que les achats et les groupes de
discussion. Ainsi, vous pourrez la fermer si
nécessaire et en créer une nouvelle sans perturber
votre correspondance électronique professionnelle
ou personnelle.

•

Gardez une trace chaque fois que vous fournissez
des informations personnelles à une société afin de
pouvoir lui demander de s'en débarrasser plus tard,
si nécessaire.
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