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Acheter sur Internet, c’est partager ses données personnelles. Mais de quelles façons
distinguer les "bons cookies" des "mauvais cookies" ?

Nous ne parlons pas cuisine, mais bien informatique ! Les cookies sont des petits programmes qui suivent
les recherches ou les sites que vous consultez sur Internet. Il existe des cookies bienveillants, d'autres
simplement non souhaités, mais aussi des cookies malveillants.
Lorsque vous remplissez un formulaire sur un site, il vous est souvent demandé des informations obligatoires
pour bénéficier de la prestation commandée. Lorsque vous vous reconnectez sur le même site, ces
informations se réinscrivent automatiquement. Voilà à quoi servent les cookies bienveillants !
D'autres cookies récupèrent des informations à votre insu. Ce sont des cookies non souhaités mais
inoffensifs ! Par exemple, dans un formulaire vous indiquez avoir un enfant de moins de deux ans. Ne soyez
pas étonné de recevoir des promotions sur les couches ou les petits pots !
Enfin, il existe des cookies malveillants. Il s'agit de cookies qui collectent à votre insu les données les plus
sensibles que vous saisissez pour les revendre à des sociétés souvent domiciliées à l'étranger. Elles
peuvent ensuite permettre de vous adresser des mails pour tenter de récupérer des données très
confidentielles voire essayer de s'introduire dans votre ordinateur.

Souvent des cookies non souhaités peuvent être revendus et devenir des cookies malveillants. Il faut donc
être très prudent lorsqu'on remplit un formulaire en ligne.
Il vous est généralement demandé des informations obligatoires. Ces informations sont souvent indiquées
par un astérisque. Ne remplissez que ces rubriques et pas les autres !
Veiller aussi à ne pas fournir d'informations confidentielles et surtout n'effectuez des règlements que sur des
sites dont le nom commence par "https//", précédé d'un petit cadenas vert.

En résumé :
ne partagez que les informations obligatoires,
ne communiquez pas de données sensibles,
vérifiez si votre paiement est sécurisé.

Vidéo réalisée avec la participation de l'AFC 78 du Centre Technique de la Consommation Ile-de-France.

URL source: https://www.inc-conso.fr/content/informatique-comment-bien-gerer-les-cookies-avec-le-reseau-des-ctrc

