
GUIDE DE CYBERSÉCURITÉ CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

MENACES DÉFENSE

Je suis harcelée sur mon téléphone
• Paramètres téléphones et applications
• Applications alternatives
• Changer de numéro

Sauvegarder ses données

Je suis harcelée sur les réseaux sociaux
• Je reçois des messages malveillants
• Mon réseau social est utilisé contre moi
• Je suis victime d’usurpation d’identité
• Mes informations personnelles sont 

partagées en ligne

Utiliser l’authentification à deux facteurs
• Sites web
• Applications

Quelqu’un surveille mes déplacements
• Surveillance GPS sur portable
• Métadonnées dans les photos
• Partage sur les réseaux sociaux
• Moteurs de recherche de personnes

Surfer sur Internet en toute confidentialité
• Effacer automatiquement son activité
• Effacer son activité au cas par cas
• Se protéger contre la surveillance des 

sites web

Quelqu’un surveille mon activité numérique
• Signaux d’alarme
• Changer ses mots de passe
• Protéger son historique web
• Protéger ses applications de smartphone
• Installer un malware
• Réinstaller son système d’exploitation
• Utiliser un autre téléphone ou ordinateur
• Créer des comptes secrets

Sécuriser ses réseaux sociaux
• Paramètres de confidentialité
• Géolocalisation
• Piratage
• Prendre conscience de ses données

Quelqu’un a accès à mes comptes en ligne
• Changer ses mots de passe
• Créer des sauvegardes
• Créer des comptes secrets

Sauvegarder ses données
• Appels et SMS
• Email
• Photos
• Services de sauvegarde

Ma vie sexuelle est utilisée contre moi
• J’ai peur d’avoir été piraté
• On partage des photos de moi en ligne

Créer des comptes secrets
• Email
• Appel et SMS

Je veux quitter mon partenaire
• Utiliser des appareils non surveillés
• Sécuriser ses comptes
• Faire une sauvegarde
• Désactiver la géolocalisation



GUIDE DE CYBERSÉCURITÉ FÉMINISTE

ANONYMAT
• Être invisible aux menaces malveillantes
• Les extensions de navigateur
• L’anonymat sur téléphone
• Utiliser Tor
• Utiliser un VPN
• Utiliser Tails

TÉLÉPHONES
• Chiffrer son téléphones
• Protéger ses messages
• Protéger ses appels
• Protéger sa navigation mobile

PIRATAGE
• Protéger ses comptes en ligne
• Ingénierie sociale et hameçonnage
• Informations à ne pas dévoiler
• Mot de passe sécurisé
• Gestionnaire de mots de passe
• Authentification à deux facteurs
• Savoir si on a été piraté

RÉSEAUX SOCIAUX
• Se protéger des trolls
• Paramètres de sécurité
• Chiffrer ses conversations
• Chiffrer ses mails

DONNÉES
• Chiffrement

ANTISÈCHE 
• Sécurité partielle
• Conversations privées entre amis et 

collègues
• Niveau élevé d’anonymat


