Paramètres LinkedIn
LinkedIn offre de très nombreuses possibilités de configurations. Dans ces conditions, il est parfois diffi‐
cile d‘y voir clair et de choisir les paramètres les mieux adaptés. Notre Check-list vous aidera à protéger
au mieux votre compte et les informations que vous y publiez.
Nous nous sommes efforcés de rédiger, à l‘attention des particuliers, la Check-list la plus universelle possible.
Mais, dans certains cas particuliers, les différents paramètres et possibilités de configuration peuvent différer.
La Check-list fait référence aux paramètres LinkedIn disponibles au 10 août 2022, telles qu‘elles s‘affichent
dans le navigateur d‘un ordinateur de bureau.
Fondamentalement, les paramètres décrits ici peuvent être repris automatiquement dans l‘application Lin‐
kedIn. Selon le smartphone et le système d‘exploitation, certains paramètres supplémentaires non considérés
ici peuvent être présents dans l‘application.
Pour visualiser les paramètres de votre compte LinkedIn, cliquez sur « Vous » en haut à droite de la page puis,
dans le menu déroulant, sélectionnez « Préférences et confidentialité ».

Préférences du compte
Rubrique

Sous-rubrique

Recommandation

Informations de profil

Nom, lieu et secteur

Limitez-vous à fournir des informations
pertinentes d’un point de vue
professionnel.

Informations démographiques
personnelles

Ne publiez aucune information de ce type.

Afficher

Mode sombre

Au besoin

Préférences du site

Langue

Au besoin

Langue du contenu

Au besoin

Lancer les vidéos automatiquement

Au besoin

Affichage des photos de profil

Au besoin

Préférences du fil d’actualité

Ne suivez que les personnes et institutions
qui présentent un intérêt pour vous d’un
point de vue technique et professionnel.

Autres pages consultées

Non

Personnes que vous ne suivez plus

Au besoin

Synchroniser le calendrier

Ne pas utiliser cette fonction et cliquer
éventuellement sur « Tout supprimer »

Synchroniser les contacts

Ne pas utiliser cette fonction et cliquer
éventuellement sur « Tout supprimer »

Options de synchronisation
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Abonnements et paiements

Essai Premium gratuit

Au besoin

Voir l’historique de vos achats

Si vous utilisez des fonctions payantes,
cette fonction vous permet de suivre vos
transactions ici.

Microsoft

Ne pas utiliser cette fonction et cliquer
éventuellement sur « Supprimer »

Préférences Twitter

Ne pas utiliser cette fonction et cliquer
éventuellement sur « Supprimer »

Fusionner les comptes

Au besoin

Désactiver temporairement le compte

Au besoin

Fermer le compte

À partir du moment où vous ne souhaitez
plus utiliser LinkedIn

Rubrique

Sous-rubrique

Recommandation

Accès au compte

Adresses e-mail

Utiliser une adresse de messagerie gra‐
tuite, sans élément permettant de vous
identifier (ex. ferrari397@gmail.com).

Numéros de téléphone

En option, vous avez la possibilité
d‘enregistrer un numéro de téléphone qui
sert par ailleurs pour les approbations de
connexion.

Changer le mot de passe

Gérez vos mots de passe en dehors de Lin‐
kedIn, à l‘aide par exemple d‘un gestion‐
naire de mots de passe.

Où vous vous êtes identifié(e)

Quittez régulièrement les sessions
inactives

Appareils qui retiennent votre mot
de passe

Vérifiez régulièrement le nombre
d’appareils qui retiennent votre mot de
passe et limitez-le au maximum.

Vérification en deux étapes

Activer

Rubrique

Sous-rubrique

Recommandation

Visibilité de votre profil et de votre réseau

Options des vues de profil

Mode privé

Modifier votre profil public

Limitez au strict nécessaire les informa‐
tions affichées dans votre profil public.
Celles-ci peuvent être recherchées et
consultées directement sur Internet.

Partenaires et services

Gestion du compte

Identification et sécurité

Visibilité
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Qui peut voir ou télécharger votre adresse
e-mail

« Qui peut voir … sur votre profil et dans les
applications approuvées ? » -> Unique‐
ment visible par moi
« Autoriser vos relations à télécharger
votre adresse e-mail … » -> Non

Mes relations

Désacitivé

Visibilité de votre nom de famille

Au besoin

Représentation de votre organisation et de
vos centres d’intérêt

Désacitivé

Découverte et visibilité du profil en dehors
de LinkedIn

Désacitivé

Découverte du profil en utilisant l’adresse
e-mail

Relations de 2e niveau

Découverte du profil en utilisant le numéro
de téléphone

Relations de 2e niveau

Blocages

Au besoin

Gérer le statut actif

Personne

Partagez ces mises à jour du profil avec
votre réseau

Désacitivé

Informez vos relations lorsque vous êtes
mentionné(e) dans l’actualité

Désacitivé

Mentions ou tags

Désacitivé

Abonnés

Relations

Rubrique

Sous-rubrique

Recommandation

Au besoin

Sur LinkedIn

Au besoin

E-mail

Au besoin

Push

Au besoin

Invitations à se connecter

Au besoin

Invitations de votre réseau

Au besoin

Messages

« Demandes de messages » -> Non
« Messages InMails » -> Non
« Sponsored Messages ? » -> Non

Invitations à des recherches

Désacitivé

Visibilité de votre activité sur LinkedIn

Communications

Qui peut vous contacter
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Expérience de messagerie

Confirmations de lecture et indicateurs de
saisie

Désactivé

Suggestions de messages

Désacitivé

Rappels pour les messages

Au besoin

Confidentialité des données
Rubrique

Sous-rubrique

Recommandation

Comment LinkedIn utilise vos données

Gérer vos données et vos activités

Au besoin

Obtenir une copie de vos données

Au besoin

Gérer les préférences en matière de
cookies

« Cookies » -> Désacitivé

Données de salaire sur LinkedIn

Ne publiez aucune information salariale.

Historique des recherches

Supprimez régulièrement vos recherches

Informations démographiques
personnelles

Ne publiez aucune information de ce type.

Recherches sur le lieu de travail et les
aspects socio-économiques

Désacitivé

Préférences de candidature

« Enregistrer et gérer vos CV et réponses »
-> Désactivé

Partager votre profil lorsque vous cliquez
sur Postuler

Au besoin

Indiquez vos centres d’intérêt aux recru‐
teurs dans les entreprises pour lesquelles
vous avez créé des alertes Emploi

Désacitivé

Comptes enregistrés de candidatures

Contrôlez les comptes enregistrés et sup‐
primez-les si nécessaire dans le compte
de suivi des candidatures et sur LinkedIn.

Services autorisés

Vérifiez régulièrement les services auto‐
risés et supprimez les services dont vous
n’avez pas besoin.

Préférences de recherche d’emploi

Autres applications

Données relatives à la publicité
Rubrique

Sous-rubrique

Recommandation

Préférences de publicité

Données du profil pour la personnalisation
des publicités

Désacitivé

Catégories de centres d’intérêt

Désacitivé

Relations

Désacitivé

Données collectées sur LinkedIn
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Données tierces

Lieu

Désacitivé

Données démographiques

« Utiliser votre âge pour les publicités » ->
Désactivé
« Utiliser votre sexe pour les publicités » ->
Désactivé

Entreprises suivies

Désacitivé

Groupes

Désacitivé

Formation

Désélectionner toutes les options

Informations sur le poste

Désélectionner toutes les options

Employeur

Désélectionner toutes les options

Informations sur l’audience des sites web
que vous visitez

Désacitivé

Publicités hors LinkedIn

Désacitivé

Interactions avec les entreprises

Désacitivé

Actions liées aux publicités

Désacitivé
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