
E-réputation : définition de l'identité numérique

Transcription
2'31
Minute facile.com, 11/10/2013
https://youtu.be/OEHFgTdMd30 

Bonjour, je suis aujourd'hui avec Fadhila Brahimi, co-auteur du livre « Moi 2.0 ». 
Alors, on vous répète certainement de faire attention à votre identité numérique. Mais qu'est-ce que
réellement l'identité numérique ? Pour cela, Fadhila vous donne toutes ses réponses. Regardez-bien.

Fadhila Brahimi
Savez-vous que dès lors que vous êtes inscrit chez un fournisseur Internet, vous avez une identité
numérique. Nous avons tous une identité numérique, plus ou moins construite. Dans tous les cas,
celui qui n'a pas d'identité numérique aujourd'hui, ça paraît un petit peu suspect. Avez-vous déjà
effectué une recherche à partir de votre nom et de votre prénom sur le web ? Pas simplement sur le
web, une recherche « images » et une recherche « vidéos ». 

L'identité numérique regroupe toutes les données à partir de votre nom et de votre prénom. Des
informations dites civiles comme des publications multisupports, images, vidéos,  Powerpoint, des
documents, des commentaires également d'aujourd'hui comme du passé publiés par vous ou par des
tiers. 
Il n'y a peut-être rien de dramatique dans tout cela. Faites un essai, tapez votre nom et votre prénom
sur un moteur de recherches et regardez tout ce qui s'y trouve. Ou encore mieux allez sur un moteur
de recherches de personnes comme 123People, Youseemii ou Webmii. Ces moteurs de recherches de
personnes vont scruter tout le web et faire remonter toutes les informations dites publiques, votre
adresse peut-être, votre numéro de téléphone mais aussi des photos, des vidéos passées, nouvelles et
puis surtout aussi vos homonymes.Vous êtes peut-être surpris de voir toutes les informations qui
remontent ? 
Sachez qu'il n'y a rien de dramatique sauf si vous ne prenez pas soin de votre identité numérique. Et
là, vous commencez à faire les premiers pas vers l'e-réputation. 
A partir de maintenant, vous avez le choix : de laisser faire ou d'agir pour prendre soin de votre
identité numérique. Et pourquoi pas publier vous-même les informations que vous souhaitez voir
apparaître en mode public. Vous connaissez maintenant la définition de l'identité numérique. Donc à
très bientôt. 
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