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Fiche 6 
Nos conseils 
pour des vacances 
tranquilles 
et connectées !

1.  Profitez de votre mobile partout
en Europe sans payer plus.

Depuis le 15 juin 2017, pour les appels et les SMS, votre forfait reste 
le même dans les 28 pays en Europe.
En savoir plus : https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/
internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_fr.htm 

2.  Les voleurs ne prennent
pas de vacances, vous devez faire
attention sur les réseaux sociaux

Évitez de diffuser des informations sur vos dates de départ en congés 
sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat…
Seuls vos amis doivent voir vos photos sur les réseaux sociaux. 
Mettez vos photos de vacances sur les réseaux sociaux une fois 
de retour chez vous.
Évitez de montrer des vidéos de vous en vacances sur les réseaux 
sociaux.
Ne permettez pas que l’on écrive votre nom dans des publications 
sans votre accord.
Dans tous les cas, vérifiez vos paramètres de sécurité sur vos réseaux 
avant de partir. 
Pour les parents, n’hésitez pas à dire à vos enfants et adolescents 
de ne pas partager leurs informations personnelles.
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3.  Faites attention aux voleurs
dans les lieux publics

• tenez votre téléphone discrètement dans les lieux publics.
• ne laissez pas votre portable à la vue de tous.
•  avant de partir, vérifiez la sécurité de mon téléphone portable 

en activant le code PIN ou un mot de passe complet à l’allumage 
du téléphone.

•  gardez bien le numéro IMEI du téléphone, c’est le numéro 
d’identification de votre téléphone : il servira à le bloquer en cas 
de vol.

Pour connaître votre n°IMEI, il vous suffit de taper sur le clavier 
de votre téléphone le code suivant : *#06#. Vous pouvez retrouver 
tous nos conseils pratiques sur le vol des mobiles dans la fiche n°1.

4. Les réseaux internet publics
Dans les gares, les aéroports ou les cafés, les voyageurs peuvent 
avoir le réseau Wi-Fi gratuit.
Ces réseaux gratuits peuvent être dangereux.
Évitez de consulter votre compte en banque, de faire des achats 
en ligne ou d’aller sur un site avec un mot de passe.
Vous pouvez utiliser des applications pour protéger vos données.

5. En avion : Wi-Fi ou mode «Hors-
ligne»
De plus en plus de compagnies aériennes proposent le Wi-Fi 
à bord de l’avion.
L’accès au Wi-Fi a des conditions qu’il convient de respecter pour 
éviter toute facturation. 
Certaines compagnies peuvent interdire des usages à bord (appels 
vocaux ou vidéos) pour des raisons de sécurité. 
Je mets mon téléphone portable en mode «hors-ligne» ou «mode 
avion» pour éviter des interférences avec les appareils de vol. 
Ce mode permet d’arrêter les connexions, la radio FM, le Wi-Fi 
et le Bluetooth. 
Dans tous les cas, respectez toujours les consignes de sécurité 
de la compagnie aérienne.

6. Soyez vigilants au volant
Téléphoner ou envoyer des messages au volant est dangereux !
Laissez la messagerie ou une autre personne répondre à votre 
place quand vous conduisez.
Ainsi, vous restez concentré sur la route et vous ne représentez 
pas un danger pour les autres personnes.
Depuis le 1er juillet 2015, les écouteurs, les oreillettes, les kits mains 
libres et les casques audio sont interdits. 
Les fautes graves en voiture peuvent entraîner une amende 
de 135€ et un retrait de 3 points sur le permis de conduire.
À partir de 2019, la police peut suspendre votre permis 
si vous faites une faute grave en utilisant votre téléphone.

7.  La batterie externe
peut vous dépanner en vacances

Il est parfois difficile de trouver une prise électrique en vacances. 
La solution ? Une batterie externe ! 
Vous pouvez recharger vos appareils où vous voulez.
Beaucoup de modèles existent avec des prix, des tailles 
et des puissances différentes.
N’hésitez pas à comparer les différents modèles.

8.  Protégez vos téléphones portables
des chocs et de l’eau

Les accidents sont nombreux en déplacement.
Les coques en plastique protègent l’arrière et les angles du 
téléphone portable.
Vous pouvez trouver une coque de protection à partir de 10€. 
Nous vous conseillons d’acheter un étui qui protège aussi l’écran.

9.  Augmentez le stockage
de votre téléphone portable

Si vous prenez toutes vos photos avec votre téléphone 
en voyage, prévoyez assez de mémoire.
Plusieurs solutions existent  :
•  achetez une carte micro SD d’au moins 16 Go de mémoire ;
•  utilisez le logiciel Picasa et Drive pour Google ;
•  utilisez iCloud pour les iPhones.
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Cette fiche a été transcrite par l’atelier FALC de l’ESAT La roseraie 
27, rue du général Leclerc 78420 Carrières-sur-Seine.

Avec la participation de Pierre Barreau, Richard Escat, 
Delphine Grellier et Bruno Kopaczynski.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

4/4

Liens utiles :

10.  Faites un geste pour la planète :
débranchez vos appareils
électriques

Chaque geste compte et participe au respect de la planète.
Débranchez votre box et tous vos appareils électriques chez 
vous avant de partir en vacances. Cela permet :
• de ne pas continuer à utiliser du courant électrique ;
• d’éviter les incendies.

11. Respectez le droit à l’image
Ne prenez pas de photos sans l’accord des personnes. 

12.  Débarrassez-vous des appels
et des mails non désirés

Ces messages obligent à faire un numéro de téléphone plus cher 
(numéro à 10 chiffres commençant par 08), ou à envoyer un SMS 
vers un numéro court à 5 chiffres plus cher. 
Nous vous recommandons de ne pas composer le numéro 
de téléphone commençant par 08 ou de ne pas envoyer de SMS 
vers un numéro à 5 chiffres. 

Vous devez bloquer ces contacts.

•  Signalez les SMS abusif avec le 33700 :
http://www.33700.fr/identifier-et-signaler-un-spam-sms/

•  Allez voir notre article « Internet et téléphone : nos conseils pour vous protéger » :
https://www.fftelecoms.org/articles/internet-telephone-conseils-proteger


