Sextortion:
attention aux flirts devant la webcam !
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As-tu envoyé des photos ou vidéos de toi nu(e) ou
t’es-tu livré (e )à des actes sexuels devant ta
webcam ? Et à présent, ton interlocuteur te
menace de diffuser ces images/vidéos ?
OUI

NON

Internet c’est fun, mais fais
quand même attention !
Réfléchis bien et reste sur tes
gardes avant d’entamer une
conversation avec un(e)
inconnu( e) en ligne ! Cette
personne se fait peut-être
passer pour quelqu’un d’autre !

Aucun problème :-)
Reste quand même
sur tes gardes et
vérifie tes paramètres
de confidentialité !
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NON

OUI

NON

Fais attention ! Tu ne connais
pas cette personne ! Coupe immédiatement le contact ! N’accepte jamais
de te livrer à des actes sexuels devant
ta webcam ou d’envoyer des photos
ou des messages sexy à des inconnus
sur le Net.

Est-ce que ton interlocuteur
essaie de te draguer et te
OUI
demande de te livrer à des
comportements à caractère
sexuel devant ta webcam, comme
par exemple lui envoyer des
photos de toi nu(e) ?

As-tu reçu une demande
d’ami via les réseaux sociaux
ou des messages d’une
personne inconnue avec qui
tu n’as aucun lien ?

Aucun problème !
Bon amusement
sur le Net !
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En as-tu parlé à quelqu’un à
qui tu fais confiance ?

NON

Ce n’est pas une bonne idée de garder ceci pour
toi! Tu as été victime d’une infraction grave, la
police doit être au courant pour arrêter ces fraudeurs/criminels de sorte qu’il n’y ait plus d’autres
victimes. Si tu ne te sens pas capable de contacter
la police, Child Focus peut t’aider à entreprendre
les démarches nécessaires, et en toute discrétion.
Child Focus peut aussi voir avec toi comment ces
images ou vidéos peuvent disparaitre de la toile.

Si vous avez une question ou un problème en matière de bon
usage d’Internet, contactez le 116 000, la ligne d’aide pour un
Internet plus sûr de Child Focus.

Très bien ! Si une
personne inconnue
sur le Net est un
fraudeur et veut
t’extorquer, tu as
eu de la chance.

www.clicksafe.be

Il faut à présent limiter
les dégâts. Tu es victime
d’extorsion sexuelle, une
arnaque sur Internet où
des fraudeurs cherchent
à te voler de l’argent.
Contacte la police ou
parles-en à tes parents,
à une personne de confiance ou à Child Focus,
ils peuvent t’aider!
Ne paie jamais !

OUI

Tu as bien fait !
Récolte toutes les preuves que tu peux trouver
Ces personnes peuen
utilisant des moyens techniques (comme par
vent t’aider ! Voici
exemple
via une capture d’écran): conversation chat,
ce que tu peux
mails, numéro de compte bancaire de l'escroc… Ceci
faire:
pourra aider la police à trouver les auteurs des faits.
Recherche ton nom sur Internet pour voir si
tes photos ou ta vidéo est en ligne.
Si tu retrouves quelque chose, signale-le au
fournisseur du site.

Avec le soutien du programme « Connecting Europe Facility »
de la Commission européenne, Insafe et INHOPE collaborent
pour faire d’Internet un monde meilleur.

