
CONTRÔLER LES DONNÉES RECUEILLIES PAR LE MOTEUR DE
RECHERCHE GOOGLE DU NAVIGATEUR GOOGLE CHROME

GOOGLE ET SES INTRUSIONS :

Google met gracieusement à notre disposition une multitude de services pratiques et utiles.
Tel que le moteur de recherche Internet, la boite mail ou Google Maps. En contrepartie, ce géant
du net collecte une impressionnante quantité de données et d'informations nous concernant.

Regarder ce que Google sait sur vous, rendez-vous sur  www.google.com/dashboard et connecter
vous à votre compte Google.

Vous allez voir les données récoltées par Google.

STOPPER LA PUBLICITÉ CIBLÉE

Cliquer sur le lien ci-dessous, ou faites un "Copier / Coller" ou un "Ctrl + C et Ctrl + V" dans la 
barre d'adresse de votre moteur de recherche

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr

A l'apparition de cette fenêtre, cliquer sur 
"www.google.fr/settings/ada/authenticated"

http://www.google.com/dashboard
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr


DÉACTIVER GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics est un logiciel en mode SAAS (c’est à dire accessible uniquement par le web)
dédié au suivi statistique de l’activité d’un site web. Il permet ainsi d’avoir une vision globale du
nombre de visiteurs, de leur provenance, de leur profil et de leur comportement sur le site.

Le  mot  statistique  est  important,  dans  la  mesure  où  l’ensemble  des  données  est  anonymisé,
contrairement aux systèmes de tracking individuel de type Marketing Automation.

Trackink : Littéralement, pister, suivre à la trace. Dans le contexte d'Internet, actions visant à cerner le profil du visiteur

d'un site : parcours effectué sur le site d'où l'on peut déduire des centres d'intérêt, chemin suivi à travers le réseau d'où l'on

peut déduire la provenance du visiteur, etc. Les informations réunies servent à analyser le comportement de l'internaute, pour lui

proposer des informations personnalisées. 

Marketing Automation : Le Marketing Automation consiste à utiliser des logiciels et services Web pour exécuter, gérer et
automatiser  des  tâches  marketing,  comme  par  exemple  l’envoi  d’e-mails  personnalisés  en  fonction  du  comportement  de
l’utilisateur. Le marketing automation peut être vu comme une évolution des autorépondeurs.

Cliquer sur le lien ci-dessous, ou faites un "Copier / Coller" ou un "Ctrl + C et Ctrl + V" dans la 
barre d'adresse de votre moteur de recherche.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Une autre fenêtre, apparaît et il vous 
faudra déplacer le curseur de 
"ACTIVER" à "DÉSACTIVER"

Après avoir cliqué sur le lien ci-dessus 
vous obtenez cette fenêtre pour 
télécharger un module complémentaire 
pour la désactivation de Google 
Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Cliquer sur "AJOUTER A CHROME"

SUPPRIMER DOUBLECLICK (Cookie publicitaire exploité par Google)

Désactivez de façon permanente le cookie publicitaire de Google, DoubleClick, grâce au plugin de
désactivation du cookie publicitaire. Ce plugin de désactivation du cookie publicitaireDoubleClick
ne permet pas de retirer les publicités mais de mettre fin à la pertinence de ces dernières grâce
à la désactivation de l'analyse comportementale de vos sessions de surf sur la toile. Ce plugin
prend effet  dès  son  installation  et  garantit  un  fonctionnement  même en  cas  de  suppression
générale des cookies. 

Et enfin cliquer sur "Ajouter l'extension"



Cliquer sur le lien ci-dessous, ou faites un "Copier / Coller" ou un "Ctrl + C et Ctrl + V" dans la 
barre d'adresse de votre moteur de recherche

https://chrome.google.com/webstore/detail/iba-opt-out-by-google/gbiekjoijknlhijdjbaadobpkdhmoebb?hl=fr

Cliquer sur "AJOUTER A CHROME"

Si  vous  ne  le  saviez  pas,  Google  utilise  le  cookie  Doubleclick  pour  son  tracking.  Avec  cette
extension, vous avez la possibilité de vous dés-optiniser (!) de ce cookie, c’est à dire de ne plus
l’accepter par défaut. En gros, cela vous permet que vos  préférences pour les pubs Google  ne
soient plus prises en compte.

Et enfin cliquer sur "Ajouter l'extension"

Et enfin cliquer sur "Télécharger le plugin 
de désactivation du cookie publicitaire"

http://www.google.com/ads/preferences/html/intl/fr/plugin/


ANONYMISER LES RECHERCHES

Une recherche Google  est  personnalisée,   puisqu'elle  tient  compte des  données que la  firme
possède pour vous. Ce qui s'explique que 2 internautes n'obtiennent pas les mêmes résultats pour
les mêmes mots-clés.
Nous allons comment procéder pour garder l'anonymat

A l'ouverture de la page d'accueil de 
Google  cliquer sur "Paramètres, une 
nouvelle fenêtre va apparaître 

Cliquer sur "Paramètres de recherche" 

Rendez vous sur "résultats privés" 
et cocher  "Ne pas utiliser les 
résultats privés"



EMPÊCHER LA LOCALISATION

Cliquer sur le lien ci-dessous, ou faites un "Copier / Coller" ou un "Ctrl + C et Ctrl + V" dans la
barre d'adresse de votre moteur de recherche.

http://www.coordonnees-gps.fr/ma-position

Ce lien va vous permettre de savoir si votre ordinateur est "Géolocalisé"

La géolocalisation permet de 
savoir ou se trouve votre 
ordinateur.
Ici géolocalisation active

Ici les cordonnées GPS et 
adresse de votre position.

Pour supprimer cette 
géolocalisation il faut cliquer 
sur cette icône 

Cliquer sur "Paramètres"
 

Aller tout en bas de la page à l 'aide de 
l'ascenseur et cliquer sur "Afficher les 
paramètres avancés…" 
 

http://www.coordonnees-gps.fr/ma-position


Pour finir aller  aller dans le module des "Gérer
les  exceptions"  et  cliquer  sur  la  croix  pour
supprimer cette exception.

A l 'aide de l'ascenseur aller dans la 
zone confidentialité et cliquer sur 
"Paramètres de contenu..."
 

Aller dans la zone "Localisation"
Et cocher ce bouton de sélection
 



Cliquer sur le lien ci-dessous, ou faites un "Copier / Coller" ou un "Ctrl + C et Ctrl + V" dans la
barre d'adresse de votre moteur de recherche. C'est le lien que nous avons utilisé au début du 
tuto "EMPÊCHER LA LOCALISATION"

http://www.coordonnees-gps.fr/ma-position

Nous allons relancer la géolocalisation, voila le résultat.

On constate que la géolocalisation est désactivé et 
qu'aucune information GPS n'est présente.
 


