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Check-list
Paramètres Twitter
Twitter offre de nombreuses possibilités de configuration. 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‘intention des particuliers, la check-list la plus universelle possible.
Mais, dans certains cas spécifiques, les différents paramètres et possibilités de configuration peuvent différer.
La check-list fait référence aux paramètres Twitter disponibles au 8 août 2018, 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 Twitter. 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 Twitter, cliquez sur votre photo de profil ou, si vous n‘avez pas
ajouté de photo à votre profil, sur l‘œuf qui apparaît sur fond coloré en haut de la page puis, dans le menu
déroulant, sélectionnez « Paramètres et confidentialité ».

Compte
Rubrique
Nom d‘utilisateur
Adresse email
Langue
Fuseau horaire
Vérification de connexion
Vérification de la réinitialisation
du mot de passe
Pays
Tweets vidéo
Fil
Votre archive Twitter

Recommandation
Votre nom d‘utilisateur
Utilisez une adresse de messagerie gratuite, sans élément
permettant de vous identifier (ex. ferrari397@gmail.com).
Votre langue
Votre fuseau horaire
Activer
Activer

OK



Votre pays ou « Monde »
Selon les besoins
Selon les besoins
Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un lien pour
télécharger un fichier contenant l‘ensemble de vos tweets.






Recommandation
Activer
Ne pas activer

OK








Confidentialité et sécurité
Rubrique
Confidentialité
Localisation
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Rubrique
Identification de photo
Détectabilité
Carnet d‘adresses
Personnalisation et données
Twitter pour les équipes
Messages privés
Recherche
Médias

Recommandation
Choisir « Autoriser uniquement les personnes que vous suivez à
vous identifier sur des photos ».
Ne rien activer
Selon vos besoins, vous pouvez gérer les contacts que vous avez
téléchargés à partir d‘un carnet d‘adresse.
Selon les besoins
Choisir « Autoriser uniquement les personnes que vous suivez à
vous ajouter dans leur équipe ».
Ne rien activer
Activer à tous
Ne rien activer

OK









Mot de passe
Utiliser un mot de passe sûr. Pour en savoir plus sur la création de mots de passe sûrs, consultez notre article :
https://www.ebas.ch/securepassword

Mobile
Vous avez la possibilité d‘ajouter votre téléphone mobile à votre compte. Ce paramètre vous permettra par
exemple d‘activer les notifications par SMS.
Rubrique
Mon téléphone
Notifications par SMS
Paramètres de mise en veille

Recommandation
Votre numéro de téléphone
Selon les besoins
Ne pas activer

OK




Notifications par email
Les paramètres suivants, de même que les paramètres concernant la fréquence des notifications peuvent être
personnalisés selon ses propres besoins sans affecter la sécurité.
Rubrique
Activité en lien avec vous et
vos Tweets
Activité de votre réseau
Actualités de Twitter

Recommandation
Selon les besoins

OK


Selon les besoins
Selon les besoins




Notifications
Les paramètres suivants peuvent être personnalisés selon ses propres besoins sans afffecter la sécurité.
Rubrique
Masquer les notifications des
personnes
Avancé

Recommandation
Selon les besoins

OK


Selon les besoins



2/3

www.ebankingentoutesecurite.ch

Notifications Web
Les paramètres suivants, de même que les paramètres concernant la fréquence des notifications peuvent être
personnalisés selon ses propres besoins sans afffecter la sécurité.
Rubrique
Activer les notifications dans le
navigateur

Recommandation
Selon les besoins

OK


Trouver des amis
Selon les besoins

Comptes masqués
Selon les besoins

Mots masqués
Selon les besoins

Comptes bloqués
Selon les besoins

Applications
Par défaut, aucune application n‘est autorisée à accéder à votre compte. Laissez les choses en l‘état.

Widgets
Les widgets vous permettent d‘intégrer vos Tweets sur votre site Web. Par défaut, vous n‘avez aucun widget.
Laissez les choses en l‘état.

Vos données Twitter
Donne un aperçu des informations de votre compte.

Accessibilité
Selon les besoins

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 © 2018 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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