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Reclaim Privacy est un outil qui permet de paramétrer très facilement son compte
Facebook aﬁn de protéger en quelques clics l'accès à ses données personnelles.
On parle beaucoup de Facebook par ici en ce moment. Vous me direz, on en parle aussi
dans les médias traditionnels, dès qu’il s’agit de critiquer les apéros au JT de 13heures, un
comble.

Au-delà de quelques djeuns en mal de relations sociales IRL qui utilisent les outils à leur
disposition pour proﬁter ensemble de l’arriv ée tardiv e des beaux jours en se biturant
joy eusement, c’est la protection des données personnelles qui fait débat.
En effet, depuis que Facebook laisse des sites tiers accéder aux données partagées par
ses utilisateurs, certains songent à se désinscrire.
L’occasion pour nous de v ous présenter l’excellente v isualisation réalisée par Florent
Guerlain pour Zukunft.fr, ainsi qu’un outil v ous permettant de protéger v os données en
quelques clics.

A nightmare on privacy street
[une petite pression de souris sur l'image pour l'agrandir, ça v aut le coup]

Voilà l’ensemble des pages qui permettent de contrôler les différents niv eaux de
conﬁdentialité sur Facebook. Un joy eux bordel difﬁcilement compréhensible par l’utilisateur
lambda … même quand on essay e de faire des v isualisations compréhensibles:
Flickr Video

Reclaim Privacy: sortir du cauchemar en quelques clics
C’est là qu’interv iennent les petits gars de Reclaim Privacy, qui on eu la bonne idée de
créer un outil permettant de diagnostiquer rapidement l’état des paramètres de
conﬁdentialité d’un compte Facebook donné.
Pour ce faire, glissez le petit bookmarklet “Scan for Priv acy ” dans v os fav oris ou
directement dans v otre nav igateur.
Une fois connecté, il ne v ous restera plus qu’à cliquer pour lancer l’analy se de l’état de la
protection de v os données.

Les dév eloppeurs ont eut le bon goût de faire le boulot en open-source et garantissent que
v os données ne transitent pas par chez eux, puisque tout passe par le nav igateur.
Pour le moment, tout est en anglais, mais ces petites choses se traduisent rapidement /-)
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