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Check-list
Paramètres Facebook
Facebook offre de très nombreuses possibilités de configurations. Dans ces conditions, il est parfois difficile
d‘y voir clair et de choisir les paramètres les mieux adaptés. Notre Check-list vous aidera à protéger au
mieux votre compte et les informations que vous y publiez.
Nous nous sommes efforcés de rédiger, à l‘attention des particuliers, la Check-list la plus universelle possible.
Mais, dans certains cas particuliers, les différents paramètres et possibilités de configuration peuvent différer.
La Check-list fait référence aux paramètres Facebook disponibles au 11 juin 2019, telles qu‘elles s‘affichent
dans le navigateur d‘un ordinateur de bureau.
Fondamentalement, les paramètres décrits ici peuvent être repris automatiquement dans l‘application Facebook. Selon le smartphone et le système d‘exploitation, certains paramètres supplémentaires non considérés
ici peuvent être présents dans l‘application.
La colonne « OK » vous permet de pointer vos paramètres, après les avoir vérifiés et éventuellement corrigés.
Pour visualiser les paramètres de votre compte Facebook, cliquez sur le symbole de la flèche en haut de la
page puis, dans le menu déroulant, sélectionnez « Paramètres ».

Général – Paramètres généraux du compte
Rubrique
Nom
Nom de compte
Contact

Adresse contact compte
publicitaire
Température
Gérer le compte
Confirmation d’identité

Recommandation
Vos nom et prénom
Automatiquement établi par Facebook
Utiliser une adresse de messagerie gratuite, sans élément permettant de vous identifier (ex. ferrari397@gmail.com).
En option, vous avez la possibilité d‘enregistrer un numéro de
téléphone qui sert par ailleurs pour les approbations de
connexion.
Utiliser une adresse de messagerie gratuite, sans élément permettant de vous identifier (ex. ferrari397@gmail.com).
L‘unité que vous souhaitez
Au besoin
Pas nécessaire en Suisse

OK









Sécurité et connexion – Sécurité et connexion
Rubrique
Recommandations
Vos connexions

Sous-rubrique
Recommandation
Choisir des amis à contacter si vous Ne pas activer
ne pouvez plus accéder à votre
compte
La liste est automatiquement
établie par Facebook
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OK
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Rubrique
Connexion

Sous-rubrique
Changer le mot de passe

Authentification à deux facteurs

Enregistrer vos identifiants de
connexion
Utiliser l’authentification à deux
facteurs
Connexions autorisées

Renforcement de la sécurité

Mode avancé

Mots de passe d’application
Recevoir des alertes en cas de
connexions non reconnues
Choisissez entre 3 et 5 amis à
contacter si vous ne pouvez plus
accéder à votre compte
E-mails de notification chiffrés
Récupérer les comptes externes
Voir les e-mails de Facebook
récents

Recommandation
Gérez vos mots de passe
en dehors de Facebook,
à l‘aide par exemple d‘un
gestionnaire de mots de
passe
(https://www.ebas.ch/
tools).
Ne pas activer

OK


Activer



La liste est automatiquement établie par Facebook
Au besoin
Activer





Ne pas activer



Au besoin
Au besoin
La liste est automatiquement établie par Facebook







Vos informations Facebook – Vos informations Facebook
Vous pouvez afficher ou télécharger vos informations, et supprimer votre compte.

Confidentialité – Paramètres et outils de confidentialité
Rubrique
Votre activité

Comment les autres peuvent vous
trouver et vous contacter

Sous-rubrique
Qui peut voir vos futures publications ?
Examinez toutes les publications et
tous les contenues dans lesquels
vous êtes identifié(e)
Limiter l‘audience des publications
que vous avez ouvertes aux amis de
vos amis ou au public ?
Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis ?
Qui peut voir votre liste d’amis ?
Qui peut vous trouver à l‘aide de
l‘adresse électronique que vous
avez fournie ?
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Recommandation
Amis

OK


Activer



Limiter les anciennes
publications



Tout le monde



Moi uniquement
Amis
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Rubrique
Comment les autres peuvent vous
trouver et vous contacter

Sous-rubrique
Qui peut vous trouver à l‘aide du
numéro de téléphone que vous
avez fourni ?
Voulez-vous que les moteurs de
recherche en dehors de Facebook
affichent votre profil ?

Recommandation
Amis

OK


Ne pas activer



Journal et identification – Paramètres d‘identification et de journal
Rubrique
Journal

Identification

Validation

Sous-rubrique
Qui peut publier sur votre journal ?
Qui peut voir ce que d’autres personnes publient sur votre journal ?
Permettre aux autres de partager
vos stories publiques dans leurs
stories personnelles ?
Masquer les commentaires contenant certains mots sur votre
journal
Qui peut voir les publications dans
lesquelles vous êtes identifié(e) sur
votre journal ?
Lorsque quelqu’un vous identifie sur
une publication, quelles personnes
voudriez-vous ajouter à l’audience
pour leur permettre d’y avoir accès ?
Examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié(e) avant
qu’elles n’apparaissent sur votre
journal ?
Valider les identifications que les
autres personnes ajoutent sur vos
publications avant qu’elles n’apparaissent sur Facebook ?

Recommandation
Moi uniquement
Moi uniquement

OK



Ne pas activer



Au besoin



Moi uniquement



Moi uniquement



Oui



Oui



Stories – Paramètres des stories
Rubrique
Options de partage

Recommandation
Ne pas activer

OK


Localisation – Paramètres de localisation
Rubrique
Historique de localisation

Recommandation
Ne pas activer
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OK
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Blocage – Gérer le blocage
Il existe plusieurs possibilités : le blocage de personnes, d‘invitations à utiliser des applications, d‘invitations à
des évènements etc. sans effets sur la sécurité du compte.

Langue – Paramètres linguistiques
Au besoin

Reconnaissance faciale – Paramètres de reconnaissance faciale
Rubrique
Reconnaissance faciale

Recommandation
Ne pas activer

OK


Notifications – Paramètres de notification
Rubrique
Sur Facebook
E-mail
Bureau et mobile
Texto

Recommandation
Toutes les notifications, sons désactivés
Notifications importantes uniquement
Certaines notifications
Notifications par SMS désactivées

OK





Mobile – Paramètres mobiles
Au besoin

Publications publiques – Filtres et outils des publications publiques
Au besoin

Apps et sites web – Apps et sites web
Au besoin

Jeux instantanés – Jeux instantanés
Au besoin

Intégrations professionnelles – Intégrations professionnelles
Au besoin

Publicités – Paramètres publicitaires
Rubrique
Publicités basées sur les données
de nos partenaires

Recommandation
Ne pas activer
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OK
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Rubrique
Publicités basées sur votre activité
sur les produits des entités Facebook que vous voyez ailleurs
Publicités avec vos actions sociales

Recommandation
Ne pas activer

OK


Personne



Paiements – Paramètres du compte
Rubrique
Moyens de paiement

Recommandation
Nécessaire pour certains jeux et activités. Le chiffrement et la
sécurité sont de bonne qualité et conformes aux standards
actuels.

OK


Recommandation
Au besoin
Au besoin
Au besoin
Au besoin

OK





Espace Assistance
Aucune possibilité de configuration

Vidéos – Paramètres vidéo
Rubrique
Qualité par défaut de la vidéo
Lecture auto des vidéos
Toujours afficher les légendes
Légendes affichées

Le présent document, dont l’exactitude et l’exhaustivité se sont pas garanties, a été élaboré à titre d’information et à l’usage du
destinataire. Toute responsabilité est déclinée en cas de pertes pouvant résulter de son utilisation.
Copyright © 2019 Haute Ecole Spécialisée de Lucerne – Informatique. Tous droits réservés.
«eBanking – en toute sécurité!» informe les utilisateurs des services de banque en ligne sur les questions de sécurité

Le site Web www.ebankingentoutesecurite.ch vous informe gratuitement sur les
mesures nécessaires à mettre en œuvre et les règles de comportement à adopter
pour une utilisation sécurisée des applications e-banking.
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