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Du 18 nov.
au 30 nov.

InTerneT
IndIscreT
Tous nos actes sur nos téléphones,
tablettes ou ordinateurs sont enregistrés,
tracés et cela pose question...

Exposition
Ateliers :

Les gestes simples
Les alternatives aux géants du WEB
Applis de protection de la vie privée

Conception & réalisation : le-mix.fr Nov. 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.
Impression : Imprimerie Germain Mourenx.

Animations indiscrEtes

www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE

le-mix.fr

ATELIERS

Eviter
d’Etre pistE
Une fois que l’on a pris conscience que nous
laissons des traces lorsque nous utilisons le
numérique, quels gestes simples peut-on
effectuer pour les limiter ?
20 nov. 10h : La Cyber à Mourenx
21 nov. 16h15 : CyberCentre d’Orthez
30 nov. 14h30 : La Cyber à Mourenx

Les applis
de protection
de la vie
privEe

Comment Google
peut-il si bien me
connaitre ?
De manière ludique, il s’agira de se mettre à la place des
« algorithmes » de Google pour
mieux comprendre comment, par
exemple, on nous propose de
regarder une vidéo plutôt qu’une
autre.
19 nov. 16h15 : CyberCentre d’Orthez
23 nov. 14h30 : La Cyber à Mourenx

Nos téléphones contiennent beaucoup
d’informations personnelles, trop souvent
récupérées par des sociétés à but lucratif.
En choisissant les bonnes applications, il est
possible de mieux protéger sa vie privée.
26 nov. 16h15 : CyberCentre d’Orthez
27 nov. 10h : La Cyber à Mourenx
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Internet indiscret?
On en discute !

Que sont les cookies ? J’ai cliqué sur « J’accepte », et alors ? Qu’entend-on par
« algorithmes » ? Est-ce un problème si Facebook ou Google conservent mes
activités sur le Net, puisque je n’ai rien à cacher ? Les médiateurs numériques
de la Cyber vous proposent des réponses mais surtout un moment convivial pour
mieux comprendre et échanger sur la vie privée à l’ère numérique.

Jeudi 21 nov. à partir de 18h
à La Cyber à Mourenx

www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE

Les ateliers sont gratuits
et sur inscription : 05 59 80 58 84

le-mix.fr

