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Est-ce que je peux l’avoir ?

Application la plus
téléchargée au monde
en 2019, devant
Facebook.

Non, l’application est interdite à ton âge. Tu ne pourras t’y inscrire

SensorTower 2019
Société de trafic.

C’est une application

Dis papa,
mes amis parlent
souvent de TikTok,
qu’est-ce que c’est ?

qu’à tes 13 ans.

qui te sert à regarder et
créer des clips

Mais papa, toutes mes copines ont cette application, à la
Récréation tout le monde ne parle que de ça.

en musique.

Ce n’est pas de ton âge. Il faut que ta maman et moi te protégeons
et protégeons tes données.
Ca veut dire quoi protéger mes données ?
Protéger tes données, ça veut dire protéger toutes les informations que tu vas donner à TikTok
en l’utilisant.
C’est pas grave ça !
Si ! J’ai lu dans leur politique de confidentialité qu’il conserve tes données, par exemple ton
adresse, ton nom, ton âge, etc…
Tu sais, c’est embêtant pour nous que l’on connaisse déjà tout cela sur toi.

TikTok
C’est pas juste !
Je veux TikTok comme
tout le monde !

D’accord, mais on parle beaucoup du harcèlement
sur réseaux sociaux, y compris sur TikTok.
Je ne voudrais pas que l’on se moque de toi
ou que l’on t’insulte de manière répétée.
Tu pourrais te sentir exclue, humiliée et
pas bien dans ta vie.
Mais ce serait méchant de faire ça !
Je sais, pourtant c’est puni par la loi, mais
cela continue d’exister...

De plus, j’ai entendu dire qu’il pouvait y avoir
aussi des personnes très mal-intentionnées
sur TikTok.

Ca veut dire quoi « mal-intentionnées » ?
Ce sont des adultes qui sont attirés par les
enfants. Ils peuvent leurs donner des
rendez-vous, sans que les parents ne
soient au courant.
Et je ne veux pas que cela se produise.

TikTok
Les avantages d’un compte privé TikTok
Il est impossible pour les
abonnés de partager les vidéos
que la personne a publiées.
Les abonnés peuvent extraire
une vidéo en ligne et
l’enregistrer dans la leur.

Quand tu auras l’âge,
on pourra protéger ton
compte en allant dans
les paramètres de
l’application.

L’utilisateur va
pouvoir
donner son autorisation,
lo r s q u ’ i l r ecev ra u ne
demande d’abonnement à
son profil.

EN CAS DE PROBLEME
Lutte contre la cybercriminalité
01 49 27 49 27,
ww.w.internet-signalement.gouv.fr,

Le contenu est visible
seulement par les utilisateurs
qui y sont autorisés.
Personne ne peut utiliser
une vidéo pour créer un
nouveau contenu en duo.

Chouette !
Maintenant que je suis
bien informée, je
pourrais l’avoir si je
veux à mes 13 ans.

Cybermalveillance.gouv.fr,
La brigade du numérique
02 35 14 10 87,
Net Ecoute 0 800 200 000
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Guide pour passer à un compte privé TikTok
ETAPE 1

ETAPE 4

Lancer l’application

Cliquer sur
« confidentialité »

ETAPE 5

ETAPE 2
Cliquer sur le
petit bonhomme
« moi »
ETAPE 3
Cliquer sur les « trois petits
points » en haut à droite

Cliquer et
activer le
bouton
« compte
privé » qui
devient vert.
Désormais,
seules les amis
pourront
consulter et
interagir sur le
compte.

