Rendre WhatsApp moins indiscret
Bonsoir le Monde !
Vous savez que je ne suis pas un fan des GAFAM (Google – Apple – Facebook –
Amazon – Microsoft) et tous ces autres qui ont un comportement intrusif et font fi
du respect de la vie privée trop éhontément !
WhatsApp, qui appartient à Facebook, fait partie de ceux-là !
Sur le WhatsApp de vos contacts, la mention vu aujourd’hui à… h… est
directement placée sous votre portrait dans l’espace dédié à la conversation.
À chaque fois que vous envoyez un message, un système visuel à base de
chevrons délivre des indications précises:
– Un chevron blanc, le message n’est pas encore arrivé à destination.

– Deux chevrons blancs, le message est bien arrivé mais n’a pas été lu de prime
abord.
– Deux chevrons bleus, le message a été bel et bien été lu.
Si ça ce n’est pas de l’intrusion dans votre vie privée, venez prendre un pot chez
moi et expliquez-moi votre point de vue !
De même que cela ne regarde personne de savoir quand vous allez aux
toilettes, cela ne regarde personne de savoir quand vous utilisez
WhatsApp ni quand vous lisez les messages !
Vous pouvez empêcher ça car c’est prévu dans les réglages (sinon WhatsApp
s’exposerait à des recours en justice):
Ouvrez WhatsApp
Allez dans “Paramètres” (les 3 points verticaux en haut à droite sur
Android)
Allez dans “Compte”
Allez dans “Confidentialité”
Passez en revue tous les réglages pour qu’ils vous conviennent !
Perso, j’ai désactivé les “Confirmation de lecture” (les chevrons), “Vu à” et
“Actu”
Notez que la confirmation de lecture reste active pour les groupes quoi que vous
fassiez…
Un
article
qui
m’a
servi
de
source:
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190507_01332153/whatsapp-lire-ses-messagessans-etre-vu
Ce qui m’énerve profondément chez WhatsApp et autres GAFAM, c’est qu’ils
utilisent des réglages par défaut ne respectant pas la vie privée, il faudrait une loi
les forçant à faire du opt-in avec vraie explication claire de chaque réglage. Le
opt-out devrait être interdit…
Le Opt-in, c’est quand on vous demande expressément votre accord pour quelque
chose => tout ce que vous n’avez pas dit oui, c’est non !
Le opt-out, c’est l’inverse, tout ce que vous n’avez pas dit non, c’est oui ! Le optout devrait être interdit !

N’oubliez pas qu’il existe une appli similaire à WhatsApp qui n’appartient pas à
Facebook, qui respecte mieux votre vie privée et qui a inventé le protocole de
communication utilisé par WhatsApp, cette appli s’appelle Signal. Le seul truc qui
manque à Signal est la “Liste de distribution” … Tout le reste est là… Évidemment
il faut que vos amis en aient connaissance et qu’ils l’utilisent aussi…
Je me dois de dire que les accusés de lecture et le statut “En train d’écrire…” sont
malheureusement aussi activés par défaut…
Perso, je suis sur Signal aussi mais je m’y sens bien seul…
Il existe le même genre de réglage pour Facebook Messenger, je dis ça et je ne
dis rien …
Merci Charlie pour le tuyau (voir ici)!

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

