Les jouets connectés

Q

u’il s’agisse de poupées, de robots, de consoles ou de montres, les jouets connectés
prennent de multiples formes et envahissent le quotidien des enfants.
S’ils sont présentés par les fabricants comme une source d’éveil importante, ils ne
sont pas sans risques.

Les risques du jouet connecté
Le jouet connecté collecte des données personnelles sur l’enfant, elles sont stockées sur le
compte qu’il a été incité à ouvrir en ligne. Mais ces données risquent également :
l D’être utilisées à des fins de ciblage publicitaire.
l D’être détournées par une personne malveillante afin d’escroquer ou de harceler l’enfant.

Avant d’acheter
l Vérifiez que le fabricant est transparent sur la nature des données collectées, sur leur
hébergement, sur la possibilité d’y accéder, de les modifier et de les effacer.
l Est-il possible de contrôler la nature des données collectées en désactivant certaines
fonctions comme la géolocalisation ?
l Le jouet ne doit pas permettre à n’importe qui de se connecter, il faut pour cela vérifier
l’existence d’un bouton d’accès physique au jouet ou l’usage d’un mot de passe.
l Contrôlez que le jouet dispose d’un voyant afin de savoir quand il fonctionne.
l Vérifiez que le fabricant fait régulièrement des mises à jour de sécurité.
l Préférez un achat en magasin pour bénéficier des conseils du vendeur.

4 conseils pour sécuriser le jouet connecté
l Modifiez le mot de passe, ou le code PIN, du jouet défini par défaut en sortie d’usine.
l Sécurisez les mots de passe de l’ensemble des éléments qui interviennent dans l’utilisation
de l’objet connecté (le smartphone, le réseau WI-FI, le compte attaché au jouet).
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l A chaque fois que c’est possible, utilisez un mot de passe « fort » et différent.
Cf. objets connectés : 10 conseils pour protéger ses données personnelles
l Appliquez toutes les mises à jour de sécurité.

Lorsque l’objet connecté nécessite l’ouverture d’un compte en ligne
l Ne communiquez que le strict minimum des informations nécessaires au service, utilisez des
pseudonymes.
l Créez une adresse mail spécifique pour chaque objet.
l N’activez que les fonctions dont il a réellement besoin.

Déconnecter le jouet
l Eteignez le jouet quand il ne sert pas pour éviter d’envoyer des données sensibles malgré
soi.
l Désactivez le partage automatique sur les réseaux sociaux.
l Lorsque le jouet n’est plus utilisé, il faut effacer les données stockées sur le jouet et sur le
compte en ligne associé.
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