
« Gare à

l' usurpateur des réseaux sociaux »

remier arrivé
, premier servi !

Le fonctionnement des
réseaux sociaux ne déroge
pas à

la règle d' internet selon

laquelle le premier à s'

inscrire est le plus apte à

déposer un domaine ou un profil .
L' essor

des réseaux sociaux présente de fait des

risques de vol d' identité .
D' après l'

éditeur israélien de sécurité Aladdin
,

il faut
s'

inscrire pour se protéger , que vous

soyez utilisateur de ces services ou pas !

Drôle de conseil . L' enjeu est inquiétant .

Selon la cellule de veille de l' éditeur
,

aimablement nommée Attack
Intelligence Research Center

,

il s' agit d' éviter
l' usurpation d'

identité
,

voire la fuite de
données sensibles .

Les conseils pour se

protéger: traquer l' usurpateur potentiel
et s'

inscrire sur les principaux services
de réseau social . Les paranoïaques
nombreux en sécurité-n'

y

trouveront
rien à redire

,

car leur inclination les

ible!
ivez-vou

pTrtout
, mi

si vous
i8 tilisateur

pousse à considérer toutes les menaces
de façon innée .

Les autres
, potentiels

suiveurs
,

devront dégager du temps pour
effectuer des inscriptions à répétition ,

et

mémoriser aussi les nombreux
identifiants de connexion Viadeo

,

Linkedln.. .

La suite des opérations de protection est

plus laborieuse encore . Le «

réseauteur » professionnel se doit de lier les
identités entre elles pour créer une sorte

de réseau de confiance autocentré . Ce

travail consiste à systématiquement
relier tous ses profils au moyen par
exemple d' un lien pointant vers un site à

soi . Un blog personnel et professionnel ?

Pourquoi pas .
Toutefois

, pas facile de

justifier professionnellement le temps
pris pour créer un blog uniquement
destiné à parer des menaces liées aux
réseaux sociaux . Toujours selon la

logique d'
Aladdin

,

si vous observez

qu'un mauvais génie usurpe votre
identité pour vous présenter comme un tueur
en série

,

n' hésitez pas à
contacter

le service concerné pour rectifier le
tir .

J'

y pense déjà . La pratique des réseaux
sociaux a l' air vraiment périlleuse .

J' en apprécie d'
autant plus les outils

qui semblent me protéger en affichant
moins de données persistantes: dialogue
en direct

,

web ou mieux IRC . De plus ,

leur utilité au travail est aujourd'hui
avérée . a fx.villacampa@Olinformatique.fr
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