Clauses de Facebook
En publiant un Contenu utilisateur sur tout ou partie du Site, vous concédez expressément à la
Société, et vous garantissez détenir les droits nécessaires à cet effet, une licence irrévocable,
perpétuelle, non exclusive, transférable et pour le monde entier sans rétribution financière de sa part
(y compris le droit de concéder des sous-licences), d'utiliser, copier, représenter, diffuser,
reformater, traduire, extraire (en tout ou partie) et distribuer ce Contenu utilisateur, à des fins
commerciales, publicitaires ou autres, sur le Site ou en relation avec le Site (ou dans le cadre de sa
promotion), de créer des oeuvres dérivées du Contenu utilisateur ou de l'incorporer à d'autres
créations, et d'en concéder des sous-licences des éléments cités."
à tout moment, vous pouvez supprimer votre Contenu utilisateur du Site. Si vous choisissez de
supprimer votre Contenu utilisateur, la présente licence prendra fin automatiquement mais vous
acceptez que la Société puisse conserver des copies archivées du Contenu utilisateur supprimé.
Facebook ne revendique aucun droit de propriété sur votre Contenu utilisateur. En vertu des
présentes Conditions d'utilisation, vous demeurez propriétaire de votre Contenu utilisateur et des
droits d'auteur ou autres qui lui sont associés."

Pourquoi Facebook est-il interdit aux moins de 13 ans ?
Parce qu'il est interdit aux EU de collecter des données personnelles pour un mineur de moins de
13ans, sans passer par des autorisations spéciales de la part des parents.
• 21 % des jeunes de – de 13 ans ont un compte en France (sondage TNS-Sofres) et 97 % ont
la bénédiction de leurs parents (moyenne européenne : 38 %)
• 87 % des 11-13 ans ne protègent aucune donnée personnelle sur Facebook et 30% acceptent
systématiquement les nouveaux « amis » qui s'y présentent.
• 23 millions de comptes Facebook ouverts en France en août 2011 (34% de la population et
58% des internautes)
• 9ème pays mondial devant l'Allemagne et derrière le Royaume-Uni (30 millions)
• Source : http://www.toutfacebook.fr

Comment paramétrer un compte Facebook ?
•
•

Explications sur Internet sans crainte :
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/Comment_regler_ses_parametres-Facebook.pdf
Une vidéo sur le paramétrage de sécurité : http://www.toutfacebook.fr/conseils-et-astucespour-mieux-utiliser-faceboo/

