ça va,
la cousine?

Hé!
Bienvenue!

On dirait
bien que
c'est ici.

ça va vous
plaire, ici! J'ai dit à tout le
monde que mes cousins
s'en venaient!

Venez,
je vous fais
visiter l'école

Pre
m
jour ière
n
#Pa ée
rcad
pou
é
r m mie
oi e
t

@A
nnie
Star
Nou
!
v
nou elle éco
vea
le,
ux
amis
?

Hé!
Jolie blouse
que porte
Annie! J'ai la
même!

Je me demande
Penses-tu que
si David va vraiment
David a réussi à mettre
retirer son chandail à
la main sur les billets
cause de la défaite
pour le concert?
J’adore
cette
d'hier soir
J'aime la
photo d’Annie en
nouvelle coupe
planche
d’Annie!
à neige!

Attendez un peu.
Comment se fait-il qu'ils sachent
déjà autant de choses sur nous?

Euh...
Qu’est-ce que
c’est que ça?...

Je leur ai dit!
Ou plutôt... VOUS
leur avez dit!
Hein?
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Euh...
Qui es-tu?

Ouin?!
Et comment ça,
« tu leur as dit »?

Je suis ton
téléphone. Ce que j'ai
Chaque fois que
dit c’est que VOUS
vous mettez votre
leur avez dit.
profil à jour, signalez
où vous êtes, affichez
une photo
ou utilisez
n'importe quel site de
rÉseautage social ou
application, vous rÉvÉlez ne sont pas très
des renseignements à une stricts, presque
n’importe qui peut
foule de personnes!
Si vos paramètres de connaître votre nom
et peut en apprendre
confidentialitÉ
bien plus que vous
l'imaginez à
votre sujet.

@ANNIE
Je me fais coiffer

Regardez bien...

pour ma rentrée
à #Parcadémie
demain!

ENTRAÎNEMENT DES FONCEURS
DE COTEAU DES CÈDRES

ANNIE
SOLDE DE VÊTEMENTS

Prête à tourner la vidéo
du nouveau groupe de
mon amie!

ça a
tendance
à faire boule
de neige...

Les plus belles vacances de ma vie!
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DAVID
écoute Geeks

DAVID

et Héros

Je fais la file pour
le lancement à
minuit de mon
jeu favori!

Geeks et Héros,
billets en vente à
midi!!!

@DAKDAVID
Argh! Je vais jeter mon
chandail après la dure

Tout un
portrait que tu as
dressé là!

#défaite de ce soir!

Vous voyez?
Tout ce que vous
faites, partout où
vous allez, vous
en parlez ici
et là.

Ouais... On
devrait peut-être
faire un peu plus
attention.

Ah, j'oubliais.
Il y a une danse ce
soir. Vous ne pouvez
pas manquer ça!

ON EST SI BIEN CHEZ SOI!

C'est clair!
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Ce soir-là...

…Si t'avais vu
la tête de ma mère
quand elle a vu mon
frère avec son
sous-vêtement sur
la tête! Hilarant!

Oh! Fais
attention! Un de
ces jours, il va
se venger!

T'inquiète
pas. Veux-tu
du punch?
Oui, je
veux bien.

tôt
Plu non, .
g
mi Marc..
ce

Il faut
immortaliser
ça!
Je vais
tellement
publier ça!

Pourquoi
pas?

T'en es
sùre?

Oh...
pour
rien.
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LE LENDEMAIN...

C'est
quoi, ça?

… je vais prendre
le risque de manger à la
cafétéria aujourd'hui.
ça te dit?

Mais...
une petite
minute...
ettes
Danse des ved

ça me semble
très risqué, mais
pourquoi pas?
Hé...

C'est
moi!!!

J’ai bien peur
qu’ils aient tous vu
mon message.

Ils ne sont
pas les seuls!
Regardez ça!

C'est tellement
pas correct! Comment
je fais pour m'en
débarrasser?

Wow... Disons
que ça aurait pu
être pire... Mais
TOI, Annie, fais
attention quand
tu te sers de
ton téléphone.

Ouais. Une fois
en ligne, elles peuvent
être copiées, mises en
mémoire cache, stockées
dans de nombreux
serveurs et disques
durs.
Il n'y a pas
moyen de les
récupérer.

Tu ne peux pas!
Dès qu'une photo se
retrouve sur Internet,
elle peut y être pour
toujours!
POUR
TOUJOURS?!

Oh non!
Où est mon
téléphone? Je l'ai
perdu... Ou on
me l'a volé!

Oups...
Promis.
Je... Hé!
Voyons...
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STATUT
ANNIE DAIGLE AIME MARC

@ANNIESTAR
JE SUIS EN AMOOOOOOUUUUR AVEC MARC.
C’EST LE PLUS BEAU PÉTARD.

JE CRAQUE
T-E-L-L-E-M-E-N-T
POUR MARC!
ENVOYÉ À
TOUS MES AMIS

Euh... Eh bien...
On dirait que tes
comptes ont été
piratés.
Non!
C’est pas
vrai!

COMMENT est-ce
arrivé?! Comment
ont-ils fait pour
accéder à mes
comptes et...
comment
ont-ils su que
je trouve Marc
de mon goût?
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Euh...
Allo... Je
veux dire...
euh.

Non, mais...

POURQUOI?!
COMMENT?!

Sans mot de
passe difficile à
déchiffrer, celui
ou celle qui a chipé
ou trouvé ton
téléphone peut avoir
accès à tous tes
renseignements
personnels, qu’il
s’agisse de tes
contacts ou de
tes textos…
Et il y a pire!

Tu as protégé
ton téléphone
par un bon mot
de passe, non?

Un mot de
passe? Non,
pourquoi?

S'il y a des
applications de médias
sociaux sur ton téléphone,
n'importe qui peut ouvrir
une session à ton nom et
afficher ce qu'il veut!

Je ne savais pas!
Dès que je m'achèterai
un nouveau téléphone,
je vais créer un mot
de passe...
Bonne idée.
ça, c’est
Mais avant, assure-toi
si j'ai les
de changer tous les
moyens de m'en
mots de passe des
acheter un.
services Web auxquels
tu peux accéder avec
ton téléphone.

Il pourrait lire un
texto que tu as
envoyé au sujet d'un
gars nommé Marc,
par exemple...

et parler
de lui sur tous
tes comptes.

À bien y penser,
je vais me créer un
mot de passe un peu
plus fort que « 1234 »...
parce qu'il y a des
choses que je n'ai pas
envie que d'autres
voient.
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Euh... rien! Je n'ai
rien dit! Tu ne voulais
pas changer ton mot
de passe, toi?
Quoi, par
exemple?

Quelques jours plus tard...
Salut!
Entre!

Hey!
Come
on in!

Pas de problème!
Je suis toujours
content de rencontrer
d'autres joueurs à
Parcadémie.
Qu'est-ce
que tu penses
de COMBAT
SUPRêME II?

Merci de
m'avoir invité,
Nathan!

ça a
l'air génial!

Plus tard...

Argh! Non!!!

Oh! Je ne
l'avais pas vu! Et
tout à coup, BANG!
Il t'envoie une
grenade!

HÉ, GUERRIER DES
GLACES, TU AIMERAIS QUE
JE T’ÉCRASE ENCORE?!

Je le
déteste!
Son pseudonyme,
c'est MYSTéRIOSO.
Il est toujours
sur mon dos!

Comment
peut-il savoir tout
ça sur moi?

TU VAS COURIR
VERS TES AMIS DE
PARCADÉMIE EN PLEURANT,
FOND DE BOUTEILLE?

Eh bien...
Nathan, il
semble que tu
lui as dit!
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J'allais
le dire!

Ton avatar et
ton pseudonyme
fournissent à plein de
monde une foule de
renseignements
à ton sujet!

Tu me
voles les mots de
la bouche!

N’importe qui
peut facilement
deviner de quoi tu
as l'air, dans quelle
ville tu habites...

Il y a pire!
Quand vous jouez à
des jeux multijoueurs
en ligne avec casque
audio, d’autres peuvent
entendre tout ce que
vous dites.

Et n'oubliez pas
d'appuyer sur la touche
Donc, il vous faut
« muet » si vous ne voulez
penser de ne pas donner pas que des douzaines de
trop de détails sur
personnes entendent ce
votre vie privée.
que vous avez à dire!

Je n'avais
pas pensé à ça.
écoute, si MYSTéRIOSO
continue de t'embêter,
t'as qu'à appuyer sur la
touche « muet »!

Je veux
bien, mais il y
a un ennui...

Quoi?
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Quand on
joue en ligne, c'est
comme si on était assis à
côté de tous les autres
joueurs!

Je veux
l'entendre implorer
ma clémence quand je
vais me venger!!!

Plus tard ce soir-là...

Modifie tes
paramètres à
« privé » pour que
seulement tes
amis puissent
voir.

DAVID

Ce n'est
pas tout à
fait juste...

Ah oui.
Bon point!

Merci pour l'invitation!
On se reprend bientôt?
J'ai hâte de battre
MYSTÉRIOSO!

Hein?

Geeks et Héros

DAVID

J’ai hâte d'aller
en planche à voile
demain!
LEÇONS DE PLANCHE
À VOILE
CLIQUEZ POUR EN SAVOIR PLUS

RESTO BURGER

Vous êtes-vous
déjà demandé comment
les sites de réseautage
social réussissaient à fournir
autant de services à des
millions d'utilisateurs
gratuitement?

C'est grâce
à votre aide! Ils se
servent de tous les
renseignements que
vous leur fournissez
gentiment.
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Tout ce que vous
ajoutez à votre profil,
chaque endroit, chaque
événement où vous allez servent
à créer des publicités qui
sauront vous séduire
personnellement!
Quand vous visitez
ces sites, vous n’êtes
pas un client mais ce
que vous êtes vraiment
est un PRODUIT
commercialisable!

Oh... Je
n'avais jamais
pensé à ça. Je devrais
peut-être tout
simplement ne plus
rien afficher...

Ce n'est
pas ce que j'ai dit.
Après tout, ces sites
fournissent des services
qui te plaisent et que tu
utilises tous les jours,
pas vrai?

Il suffit
d'être conscient
qu'eux aussi, ils en
tirent quelque
chose.

C'est comme
si on travaillait
pour eux! Bizarre... Mais
je préfère savoir ce
qui se passe dans
les coulisses!

Ou
derrière
l'écran!
En tout cas,
c'est une blague
qui n'apparaîtra pas
sur mon mur!
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Pas vrai,
c’est vraiment gênant...
Bon, j'imagine que ça
aurait pu être pire.

Le lendemain midi...
J'en ai
vu une AUTRE!
Tu dansais sur
la croix du
Mont-Royal!

Au moins, toi,
on n'a pas piraté tes
trucs! Qui aurait cru
qu'on pouvait accéder
à tous les comptes
d'une personne avec
son téléphone?! C’est
toute ma vie qui se
trouve là.

Dorénavant, je serai
plus prudent quand
je verrai quelqu'un tenir
une caméra ou un
téléphone.

C'est curieux
de penser qu'il
flotte plein
d'informations
sur nous un peu
partout sans
qu'on le sache.

Oui. Bon, je ne
vais pas arrêter
de surfer, mais je
dois régler et
renforcer mes
et réfléchir un
paramètres de peu plus avant de
confidentialité publier des choses
en ligne.

Mais Annie,
tu ferais mieux de
faire particulièrement
attention à ce que
tu fais avec toutes
les photos que
tu prends!

Oh...
euh...
Allo!

Ah, j'ai
un cours. À
plus tard!

à plus
tard!
Euh...
Salut.

Je me
demandais... Si tu
es en période libre...,
tu veux qu'on la
passe ensemble?

Moi??
Oh... Euh... Oui...
C'est sûr!

Tu sais,
la leçon la
plus importante
que j'ai apprise
cette semaine,
c'est de savoir
quand éTEINDRE
mon téléphone.

Je peux
venir avec
vous?

Hé...BZZT!
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FIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REflEchissez avant de cliquer!
Sachez qui sont vos amis
Resserrez vos paramEtres de confidentialitE
evitez de communiquer votre emplacement
Ne divulguez pas votre mot de passe
Fiez-vous A votre instinct
Apprenez comment fonctionnent les nouvelles
applications telles que le gEomarquage
avant de les essayer
Soyez conscient de votre rEputation en ligne
ProtEgez votre vie privEe et celle de vos amis
Soyez discret
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