
  

Sur Facebook, 
Vous n'êtes pas le client, mais le produit



  

Sécurité sur Facebook ?

● Faut il avoir peur, et de quoi  sur Facebook ? – 
ou sur d'autres réseaux  ? 

● Quelques exemples de risques par ordre  
décroissant:
● Perdre son e-reputation
● Usurpation d'identité ou phishing
● Canular et chaînes
● Publicités et invitations mensongères 



Comment circule la e-reputation ?
On sait d’où ça part, mais pas toujours où ça va……

1. La e-reputation :
Ce qu'on peut apprendre sur vous



  

Tout savoir sur soi
● Se googler, faire une recherche 123people sur votre nom, et 

découvrez que vous êtes référencé sur 2, 10, voire 100 sources 
de réseaux ( linkedin,  viadeo, vine, facebook, myspace…)



  



A retenir : 3 S pour sécuriser 

• SURVEILLANCE
 sachez que le net n’oublie rien. Surveillez ce qui 
ressort sur vous sur Facebook et Google

• SUPPRESSION
supprimez toutes les informations indésirables 
vous concernant et dont vous êtes souvent à 
l’origine

• SEPARATION 
Etablissez une frontière étanche entre vie privée et 
personnage public.

A retenir : 3 S pour sécuriser

sa  e-reputation



  

2-Usurpation d'identité ou phishing

● Cette manœuvre ayant souvent pour but le vol ou 
l'escroquerie peut se produire dans des sens 
complémentaires :

● On utilise vos données « publiques » (Nom, prénom, date 
de naissance, adresse) pour ouvrir un compte ailleurs 
sous votre identité. 

● Un tiers se fait passer pour Facebook ou autre site familier 
et vous demande vos identifiants de connexion (login et 
mot de passe)

● Entre utilisateurs d'un même groupe, par « jeu » ou envie 
de blesser, on cherche à prendre le mot de passe d'un 
autre pour espionner ses données



  

Si vous vous cliquez sur le lien, une page ressemblant à 
Facebook vous demande votre identifiant et mot de passe. 
Une recherche « whois » permet de localiser l'usurpateur… 

en Russie

Vous recevez un email de facebook avec un lien vous 
invitant à visiter un site : ici, atomclub.beOu directement 

sur votre page facebook



  

Conséquences possibles

● Si vos identifiants et mots de passe sont obtenus, 
l'intrus accède à vos données confidentielles, et bien 
sûr à vos listes d'amis à qui il peut maintenant 
s'adresser sous votre identité. 

● Il peut ensuite les solliciter en se faisant passer pour 
vous, pour leur demander d'envoyer de l'argent, 
invoquant une situation d'urgence  (vol de portefeuille 
en voyage par exemple). 

● Un site de « phishing » parvient aussi parfois à 
introduire des logiciels malveillants collectant 
secrètement d'autres données sur votre ordinateur : 
numéro de carte de crédit, comptes bancaires, etc…



  

3- canulars et chaînes

● Comme pour les emails, il est fréquent de recevoir des 
messages ou courriers vous faisant des propositions ou 
incitations extraordinaires :

● Faire transiter des fonds « secrets » hérités par la famille de dictateurs 
sur votre compte en banque afin de les exporter, moyennant un 
pourcentage

● Récupérer des gains de loterie vous ayant été attribués « au hasard »

● Collecter des fonds pour sauver une personne malade

● Ou simplement, transmettre un avis de recherche, une information sur 
des dangers plus ou moins imaginaires et effrayants (téléphones, 
produits cosmétiques, etc…) à tous vos amis.

● Il s'agit d'arnaques visant encore une fois à abuser de votre 
crédulité, et à collecter des informations utiles sur vous.



  

Exemple (anodin) sur Facebook
« facebook supprimera votre compte si vous ne renvoyez pas 

ce message à au moins dix amis… »



  

4- publicités et invitations 
mensongères ou litigieuses

● On vous dit sur un bandeau publicitaire : « vous 
avez gagné » ou un autre message attirant…

● Le lien vous envoie sur un site ou la seule 
chose que vous avez gagné, c'est la possibilité 
de recevoir encore plus de publicité, et de 
dépenser (beaucoup) d'argent, souvent en 
achats futiles (mais ciblés vers des ados) : 
sonneries de téléphone, blagues par téléphone, 
concours par sms, etc…



  

« Vous venez de gagner ! »
et même si on clique sur « non » ou « annuler »…



  

Introduisez votre n° de portable
 « puis ce sera 3€ par SMS »



  

Applications de rencontres de 
« singles »



  

un exemple classique :

Veux tu savoir qui consulte ton profil ?

A ce titre, les applications qui promettent de savoir «qui a le plus consulté mon profil» 
figurent systématiquement parmi les messages les plus efficaces pour duper les 
internautes, avec les publicités pour les jeux en ligne et les images et vidéos 
choquantes.  Facebook rappelle pourtant régulièrement qu'il n'existe aucune 
application permettant de savoir qui a regardé son profil.



  

Conclusions

● Un peu d'expérience et de bon sens permet de 
détecter assez facilement ces tentatives de 
fraude.

● Nous avons la chance d'avoir hoaxbuster qui 
recense précisément toutes les arnaques ou 
rumeurs  circulant sur internet et permet en cas 
de doute, de vérifier

● Internet, et les réseaux sociaux en particulier 
restent un moyen privilégié de socialiser, de 
soigner sa (bonne) réputation et d'être au 
courant de tout, rapidement
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