10 URL que tous les utilisateurs de Google devraient connaître
Article original en anglais ici : http://www.labnol.org/internet/important-google-urls/28428/
Traduction relativement fidèle effectuée par Patrice WITTE à la demande de plusieurs personnes.
1. Google stocke la liste des noms d’utilisateur et des mots de passe associés que vous avez tapé dans
Google Chrome ou Android pour vous connecter à différents sites internet. Vous pouvez voir tous
les mots de passe enregistrés ici :
https://passwords.google.com
2. Google créé un profil de vous-même lorsque vous vous connectez sur différents sites. Ils tentent de
deviner votre âge, votre sexe et vos centres d’intérêts puis utilisent ces données pour vous envoyer
le la publicité ciblée.
https://www.google.com/ads/preferences/
3. Google vous permet de récupérer toutes vos données (Photos, mails, contacts …). Rendez vous à
cette URL pour récupérer les liens de téléchargement.
https://www.google.com/takeout
4. Ce lien concerne les demandes légales de suppression
https://support.google.com/legal
5. Votre équipement android est en mesure de vous informer sur vos déplacements (position,
vitesse).Rendez-vous sur Google Maps pour consulter tout l’historique de vos déplacements, vous
avez l’option d’exporter les données au format KML qui peut être visualisé sous Google Earth.
https://maps.google.com/locationhistory
6. On vous explique ici comment créer un nouveau compte Google ( ?)
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail
7. Google et Youtube enregistrent chaque mot (saisi au clavier ou parlé) dans le champ de recherche.
Ils gardent aussi une trace de chaque publicité sur laquelle vous avez cliqué dans différents sites, de
chaque vidéo regardée et si vous êtes un utilisateur de Google Now, vous pouvez aussi consulter
l’historique de toutes vos recherches vocales.
https://history.google.com
https://history.google.com/history/audio
https://www.youtube.com/feed/history
8. Vous devez vous connecter à votre compte Gmail au moins tous les 9 mois sinon Google peut
clôturer votre compte. Ceci peut être une solution si vous avez plusieurs comptes Gmail, aussi pour
contourner le problème vous pouvez paramétrer votre compte Gmail principal comme un contact
partagé avec votre second compte. Ainsi Google vous enverra des rappels vous invitant à vous
connecter à vos autres comptes.
https://www.google.com/settings/account/inactive
9. Stressé que quelqu’un utilise votre compte Google. Ouvrez le rapport d’activités pour voir le journal
des différents équipements qui ont eu accès en lecture ou en écriture à vos données Google. Vous
pouvez aussi récupérer leur adresse IP et leur localisation géographique approximative. Hélas vous
ne pouvez pas déconnecter à distance une session Google.
https://security.google.com/settings/security/activity
10. Voici la liste complète des applications internet, extensions du navigateur, scripts Google et
applications mobiles qui ont accès en lecture/écriture à vos données Google. Voir plus précisément
le niveau de permissions accordées dans la colonne de droite.
https://security.google.com/settings/security/permissions

