
 La protection des données : 
Qu'est-ce que c'est et comment les

protéger ?
 

Qu’est-ce que la protection des

données personnelles ? 
où  se trouvent nos données ?

Comment protéger nos données ? 

Merci pour ces conseils.

Les données
 sont stockées

généralement dans
de grands centres

de données. ... Par
exemple les
services de

stockage en ligne
comme Google

Drive, Dropbox ou
SkyDrive précisent,

de façon plus ou
moins

transparente, où
sont situés leurs

centres de
stockage. 

Avec plaisir ! 
Si vous souhaitez 
plus de conseils

MANIKA propose des
prestations de

Gouvernance SSI, de
Cybersécurité, de

Continuité d'Activité
et de Maîtrise des

Processus SI.
 

À partir du
 moment où 

vous avez donné 
votre consentement

pour partager un
contenu, ce dernier

appartient à la
plateforme et vous en

êtes responsables.
Soyez donc vigilants

avec ce que vous
partagez sur les

réseaux et évitez de
partager des
informations

personnelles qui
pourraient donner des
idées aux personnes
mal intentionnées.

Ce sont 
toutes

 les informations
relatives à une

personne
physique

susceptible d'être
identifiée,

directement 
ou 

indirectement.

 
Il est à noter
qu’il ne s’agit

pas uniquement
de données

dans le cadre
de notre vie

privée,
également dans

le cadre de
notre vie

professionnelle.

Il faut être
conscient 

qu’il est très
difficile 

de supprimer
définitivement 

ses données
personnelles
d’internet. 

Voici mes
autres

conseils.

Renforcez la sécurité de vos mots de passe.

Masquez vos informations personnelles aux
yeux des personnes qui vous sont inconnues.

Faites attention à vos téléchargements.

Installez un antivirus efficace.

Achetez sur des sites sûrs et
vérifiés 

Effectuez régulièrement des
sauvegardes.

Que faire en cas de vol de données ? 

Dans le
 cadre privé, 

déposez
plainte auprès

d'un
commissariat

de Police ou de
la gendarmerie

ou se faire
signaler auprès
de la CNIL, qui
a été notifiée
de l'incident

 

Dans le 
cadre

professionnel,
informez le

responsable de
traitement et le 

DPO de votre
organisation, il

notifiera la
violation de

données auprès
de la CNIL et
changez vos

mots de 
passe.

 


