POINTS EN ANNEXE
Comment protéger votre identité numérique

1.

Des outils permettent d’évaluer les termes, les conditions de service, et les politiques
de confidentialité de divers services web, ainsi que les clauses importantes s’y
rattachant :
5 Websites that give you a Summary of Terms and Conditions

2.

Une multitude de gestionnaires de mots de passe existe sur le marché :
Comparatif gestionnaire de mots de passe sécurisés et The Best Free Password
Managers of 2017.

3.

Des laboratoires indépendants testent les produits antivirus et publient régulièrement
les résultats :
AV Test et AV-Comparatives

4.

La compagnie Abine se spécialise dans le développement d’applications bloquant le
pistage tout en permettant aux internautes de naviguer et de transiger sur Internet de
manière sécuritaire.

5.

Ces politiques se trouvent à l’adresse suivante : https ://frca.facebook.com/about/privacy.

6.

Private Badger est une extension qui empêche les annonceurs et autres fichiers témoins
tiers de pister les pages que vous visitez sur le web. Il complète avantageusement les
bloqueurs suivants lorsque ces derniers sont installés selon leur configuration par
défaut :
Adblock Plus est une extension libre chargée de filtrer le contenu des pages web afin
d’en bloquer certains éléments, en particulier les bannières de publicité, les fenêtres
intruses (pop-up) et publicités vidéos, même sur Facebook et YouTube;
Disconnect est une extension libre pour les navigateurs permettant de bloquer les
fichiers témoins, les mouchards, logiciels-espions, les boutons de médias sociaux
(Facebook, Google+, Twitter, etc.), ainsi que les publicités.

7.

Ainsi les moteurs Startpage (https ://classic.startpage.com/) et DucDuckgo
(www.DuckDuckgo.com).

8.

Voir les évaluations suivantes :
The best free VPN services of 2018
The Best VPN Services of 2017 (PC Magazine)
Best VPN services of 2017: Reviews and buying advice
Best VPN 2017: 12 free and paid VPNs reviewed for speed and privacy

9.

Le vol d’identité en bref!:
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FI_vol_rens_pers_citoyen.pdf

