
Quand on quitte la maison en laissant
la porte ouverte 

Si vous avez un compte Gmail ou Amazon vous avez sans doute remarqué que si vous ne 
vous déconnectez pas avant de fermer votre navigateur vous vous retrouverez connecté à la 
prochaine ouverture de celui-ci.
Cela peut-être en avantage mais aussi un inconvénient en cas de vol de votre ordinateur ou si 
quelqu'un d'autre l'utilise à votre insu. C'est un peu l'équivalent de partir de la maison en 
laissant la porte ouverte.

J'ai cité Google, Gmail, et Amazon en exemple mais ce ne sont pas les seuls car 
malheureusement beaucoup de sites utilisent des cookies pour gerer votre connexion ce qui 
vous permet de garder une connexion active même après fermeture et réouverture du 
navigateur. Dans certains cas extrèmes, si vous interdisez l'utilisation des cookies, il se peut 
que la connexion à votre compte soit impossible ce qui est pour le moins ennuyeux.
Il existe cependant une solution qui consiste à demander à votre navigateur de supprimer 
les cookies lorsque vous fermez celui-ci.
Cela vous permet de laisser votre machine en toute tranquillité une fois que vous avez quitté 
votre navigateur.

L'inconvénient de cette solution coule de source il vous faudra vous signer avec votre 
identifiant et mot de passe à chaque fois vous voudrez utiliser les sites qui usent de cette 
technique et ils sont nombreux, pour n'en citer que quelques-uns: Amazon, Google, Gmail, 
Facebook, et malheureusement le site de votre association www.entraideinformatique.fr 
(nous n'avons pas le choix c'est une technique imposée par notre hébergeur et que pour ma 
part je trouve scandaleuse.)

Bien sûr vous avez toujours la solution de vous déconnecter manuellement avant de 
fermer le navigateur. Mais on n'y pense pas toujours et si cela est sans conséquence pour le 
site d'entraide-informatique il n'en va pas de même pour votre compte Gmail où votre compte
Amazon ou Facebook. C'est également valable pour toute personne qui se connectera à sa 
messagerie Gmail à partir de votre machine et qui oubliera de se déconnecter en fermant 
votre navigateur, vous laissant ainsi accéder à sa boîte mail tant que vous n'avez pas fermé 
vous-même sa session.

Voilà, libre à vous maintenant de choisir si vous voulez conserver les cookies à la fermeture 
de votre navigateur préféré où les supprimer pour régler ce problème de sécurité.
Je vous donne ci-dessous les explications pour régler ce paramètre sur Firefox et Google 
Chrome. N’hesitez pas a vous faire aider par votre formateur
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Comment régler les cookies 

Dans GOOGLE CHROME:
Je n’utilse chrome que pour la dictée vocale, mais tout est dit dans le lien ci dessous

http://www.memoclic.com/1692-google-chrome/8746-gerer-cookies.html

Dans FIREFOX:
Dans paramètres,Vie privée, mettre vos réglages comme ci-dessous

J'attire votre attention sur le fait que si vous demandez à votre navigateur de mémoriser vos 
identifiant et mot de passe il est impératif d'en connaître les risques.
Pour  Google Chrome tout est enregistré sur le site de Google.
Pour Firefox c'est en local sur la machine et vous avez la possibilité de protéger tous vos mots
de passe enregistrés par un mot de passe principal qu’il faudra évidemment renseigner à 
chaque ouverture de session de votre navigateur, mais c'est à mon sens une règle minimum de
sécurité incontournable. Je ne vais pas revenir sur le fait que l'on ne met pas le même mot de 
passe pour tous les accès …etc...et que la seule solution valable et sûre est l'utilisation d'un 
gestionnaire de mot de passe externe tel que KeePass 2 
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