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Sur Quoi Nous Pouvons Compter ?
-- Dans Un Contexte de La Fuite de Données Personnelles

Introduction
Au sujet de la sécurité de données personnelles, nous ne sommes jamais sûrs.
Nous ne savons jamais si nos données personnelles soient utilisées jusqu'à un
jour, nous sommes subis le phishing, le hacking, la prolifération des malware, la
revente et usurpation d’identités, etc. Nous ne savons jamais si nos données sont
bien protégées ou déjà dans les mauvaises mains. Bien que les tiers soient
censés protéger nos données personnelles, nous devions partager une part de
responsabilité. Dans cet article, nous allons parler de la prévention de la part
d’individu contre des fuites de données personnelles.

1. De plus en plus des fuites de donnée personnelles sont
relevées.
En 2014, Google a été relevé une fuite de données privées. Les personnes
s’inscrivant sur Google via eNom pour devenir les propriétaires de domaines
Internet en enregistrant leurs données personnelles. Ces données sont stockées
dans la base WHOIS. A cause d’un défaut logiciel, ces données, y compris les
noms, prénoms, adresses e-mails, numéros de téléphone, étaient en accès par
d'autres. Dans ce cas, ces données personnelles auraient dû rester secrètes. En
fait, nous ne savons jamais qu’elles sont bien protégées ou pas s’il n’y a pas de
rapport sur cet incident. Pour contrer les fuites, c’est important pour tout le monde
de respecter les données personnelles d’autres personnes.

2. Favoriser une culture avertie de la sécurité de données
personnelles.
Si nous procédons les données personnelles, nous devons réfléchir comment
protéger ces informations pendant toutes les phrases de son cycle de vie. Le
cycle de vie de données personnelles comprend 4 phrases.
1) Procéder les données personnelles pour le but de réaliser quelques activités.
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C’est la phrase que nous cherchons les données dans une base de données.
2) Prévoir la protection de données personnelles dans la phrase des conceptions

de nouvelle information. Quand nous commençons à profiter les données
personnelles, bien sur dans la condition d’être permet, nous devons penser
comment traiter ces données après l’utilisation.

3) Adopter une méthode juste de protéger les données personnelles que nous
procédons. Respecter les règles de la loi « Informatique et libertés ».

4) Détruire les données personnelles qui ne nous servent plus. D’ailleurs, ce cycle
de vie comprend la phrase d’échanger les données personnelles avec
d’autres personnes. Cette dernière phrase est assez importante. En 2011,
l'Autorité de protection de la vie privée irlandaise a ouvert une enquête sur
Facebook parce qu’il a accusé de conserver les données effacées par
utilisateur.

C’est important de favoriser une culture avertie de la sécurité et la privée de
données personnelles. Nous nous sentons toujours vulnérable face aux sites
marchands. En fait, les sites marchands peuvent conserver nos données
personnelles seulement à condition qu'ils aient recueilli notre accord exprès et
qu’ils nous informent de l’objectif poursuivi.

De plus, notre éducation informative, nous devons donner les entraînements sur
ce terme. Il faut que tout le monde connaisse les menaces de la fuite de données
personnelles.

3. Se protéger en utilisant les droits de la vie privée.
Il ne faut pas ignorer les droits de la vie privée si nous utilisons des services de
l’opérateur d’Internet, du blog, de base de données etc. Utiliser ces droits d’évider
nos données personnelles d’être « partagées » avec les tiers.

En France, la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés veille à la loi
Informatique et libertés et les autres textes qui protègent les données
personnelles, soient respectées, afin d'éviter les abus et les atteintes aux droits
fondamentaux.
En 2011, avec 5.738 plaintes reçues (dont 26% via le formulaire électronique), la
CNIL a enregistré son plus haut niveau d'activité, ce qui, selon elle, "témoigne de
l'intérêt de plus en plus marqué des personnes pour la protection de leurs

http://www.cnil.fr/
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données et de la sensibilité de cette question à l'ère du numérique".

Nous constatons qu’aujourd’hui, il y a plus en plus de personnelle se rendent
compte des importances de la sécurité de données personnelles.

4. Les pratiques pour renforcer la sécurité de données
personnelles.

1) Entraînement de sécurité informatique
Entraînement de sécurité informatique comprend la conscience de sécurité et
privée. En effet, la plus part des fuites sont causées par les fautes d’humain sans
volontaire.

2) Encodage.
Encodage est important de s’assurer si nos données personnelles sont stockées
dans une forme en sécurité. Donc il faut assurer que l’envergure de l’encodage
est assez large. La base de données continentes données personnelles est
souvent attaquée ou a accédé illégalement par individus dehors. L’encodage du
fichier est la première porte de protection.

Cependant, l’encodage est seulement l’une des techniques qui peut être utilisée
de mettre en oeuvre une stratégie de protection. Pour obtenir plus de sécurité, il
vaut comprendre nos données sont stockées. Puis, nous avons une idée d’où
vient les menaces de sécurité.

Figure 1 10 aspects à réfléchir à la sécurité de nos données stockées.
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3) Veiller à la sécurité des logiciels.
Faire attention à la sécurité des logiciels que nous utilisons. Il faut assurer qu’il n’y
a aucun défaut. Comment faire ?
 Mettre à jour les logiciels de temps en temps.
 Ouvrir les logiciels antivirus pendant le travail.
 Désinstaller les logiciels peu utilisés.

Conclusion :
Au sujet de la sécurité de données personnelles ou la vie privée, nous ne
pouvons plus dépendre cent pour cent de la gestion du tiers. Bien qu’il y ait
énormément de règle pour nous protéger, ils servent à rien s’il nous n’en profitons
pas. Autrement dire, nous sommes vraiment faciles d’être victimes si nous
manquons les connaissances sur la sécurité informatique.

Alors, sur quoi nous pouvons compter ? Sur nous !
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