
Pixel de Tracking @pixeldetracking Sun Apr 04 08:20:12 +0000 2021

Après refus de consentement, vos données personnelles fuitent-elles quand même vers des services non essentiels ?

C'est malheureusement souvent le cas sur les applis iOS...

Exemple avec l'appli @lefigaro, après refus et @adjustcom, plusieurs identifiants sont envoyés 1/

https://t.co/kqBlLF5h8Q https://t.co/Fl4F9N2x1z

Toujours sur l'appli iOS @lefigaro, consentement négatif, avec maintenant @taboola 2/ https://t.co/zpTzuODHZ9
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Appli iOS @lefigaro, consentement négatif, avec l'ami @Facebook 3/ https://t.co/dwv1DWpigv

Appli iOS @LePoint, consentement négatif, avec l'ami @Facebook 4/ https://t.co/kg6dsCEelh

Appli iOS @LePoint, consentement négatif, avec @Adobe (traceur Demdex) 5/ https://t.co/xSHQx8tE8y
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Appli iOS @LePoint, consentement négatif, avec @adjustcom 6/ https://t.co/tSYdPUyZcs

Appli iOS @franceinter, consentement négatif, regardez toutes les informations récupérées par l'ogre @Facebook.

Celui-ci fait clairement du fingerprinting (interdit par Apple), en récupérant à l'octet prêt l'espace restant sur votre

téléphone, le débit de votre connexion... 7/ https://t.co/yuwZs2rhH7

Toujours l'appli iOS @franceinter, qui fuite vos données vers @MadvertiseGroup

J'avais déjà pu rencontrer Madvertise sur l'appli Météo France https://t.co/TJ7TTx1kPJ 8/ https://t.co/AEmnaw6AiF

https://twitter.com/LePoint
https://twitter.com/adjustcom
https://t.co/tSYdPUyZcs
https://twitter.com/franceinter
https://twitter.com/Facebook
https://t.co/yuwZs2rhH7
https://twitter.com/franceinter
https://twitter.com/MadvertiseGroup
https://t.co/TJ7TTx1kPJ
https://t.co/AEmnaw6AiF


Encore l'appli iOS de @franceinter, avec maintenant le traceur doubleclick de @google.

J'ai du prendre 3 captures écran tellement la liste des paramètres envoyés était longue ■ 9/ https://t.co/oNQPqRz2KH
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Sur l'appli iOS de @leboncoin, après refus de consentement, vos données personnelles continuent de fuiter.

Et lorsque vous vous connectez, vous fuitez votre navigation et le hash de votre e-mail à @weborama

Ce n'est pas nouveau (cf. https://t.co/ogxm9vHHYj) 10/ https://t.co/8qvDO3a9Ra

L'appli iOS de @leboncoin, après refus de consentement, fuite également vos données personnelles à @Google (via

doubleclick).

La liste des paramètres fuités à doubleclick est trop longue pour ma screenshot, mais @leboncoin envoie bien un userid

et un device_id 11/ https://t.co/WCN7NBzcpg

L'appli iOS de @le_Parisien, après refus de consentement, fuite vos données à @Facebook 12/

https://t.co/CfQ0sgMXNH
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L'appli iOS de @le_Parisien, après refus de consentement, fuite aussi vos données à @adjustcom, celui-ci récupère

d'ailleurs l'identifiant de Facebook (fb_anon_id) ■ 13/ https://t.co/E2pzwd7HyE

https://twitter.com/le_Parisien
https://twitter.com/adjustcom
https://t.co/E2pzwd7HyE


Après refus de consentement, l'appli iOS @750Grammes vous surveille avec Google Analytics ■ 14/

https://t.co/IdgnFpBqln
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L'appli iOS @750Grammes adore @Facebook et, après refus de consentement, appelle ses traceurs voraces.

Ceux-ci récupèrent une multitude de données en tout genres comme des identifiants ou bien la mémoire de votre

smartphone, à l'octet prêt ■ 15/ https://t.co/3LGLJdDFl9
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L'appli iOS @750Grammes aime également les produits publicitaires de @Google (doubleclick), pas simplement

@googleanalytics, toujours après refus de consentement ■16/ https://t.co/I5JNMHgKX0
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Et chez son compère @Marmiton_org ? L'appli iOS fuite vos données personnelles vers @googleanalytics, après

refus de consentement ■ 17/ https://t.co/n5TaZ6HKI0
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L'appli iOS @Marmiton_org fuite aussi vos données personnelles vers @Permutive, une "Data Management Platform",

toujours après refus de consentement.

Toute votre navigation fuit vers cette plateforme, qui n'a pas l'air "RGPD friendly" cf. https://t.co/U4SyU9yEVo ■ 18/

https://t.co/OQz644stAu
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