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I. Collecte et nature des données
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II. Consentement des utilisateurs - Compréhensiondes utilisateurs
• Protocoles :

• Modes de fonctionnement

• Applications
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II. Consentement des utilisateurs - Applications
• CGU pas adaptées
• Présentation parfois inadaptée
• Consentement non valide pour un groupede personnes
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III. Sécurité des objets connectés
• Point négligé par les constructeurs
• Support pendant 2-3 ans• Coût de mise à jour élevé• Pas de profit après la vente de l’objet
• L’IoT est souvent vulnérable a desfailles connues
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III. Sécurité des objets connectés - Exemples
Microphone caché dans Mr.Cuisine
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Failles dans les montresconnectées pour enfant enRussie

Image du produit « monsieur cuisine »par LIDL

Tableau récapitulatif des failles trouvées.Dr. Web : Researching Children Smartwatches for vulnerabilities (November 30, 2021)



Démonstration
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IV. Conclusion
• L’IoT à de fortes implications sur la vie privée
• La vie privée est un sujet qui intéresse peu les consommateurs et lesdéveloppeurs
• Conseils pour se protéger :• Privilégier les solutions open source• Utiliser un réseau différent pour l’IoT• Utiliser un un pare feu• Réfléchir sur l’utilité de l’objet avant de l’acheter• Fabriquer ses propres objets connectés
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