DÉMÊLER VOTRE CAPITAL
ET HÉRITAGE DIGITAL
POUR PLUS DE SOUTIEN:
Si vous souhaitez parler à un champion
du domaine digital dans votre hôpital ou
votre hospice à propos des domaines
discutés précédemment, faites votre
demande ci-dessous:

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSER À UNE
STRATÉGIE POUR VOS COMPTES SOCIAUX QUI RESTERONT APRÈS VOTRE
DÉCÈS?

Oui, j’y ai déjà
pensé (7,92%)
(2.10%)
Non, pas encore (89,92%)

Nom:

EST-CE QUE QUELQU’UN D’AUTRE QUE
VOUS CONNAIT LE MOT DE PASSE DE
VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE?

Hôpital ou Hospice:

Oui (42,58%)
Non (34.77%)
pas de mot de
passe (21.48%)
pas de téléphone
portable (1.17%)
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Vos photos, videos et documents
importants sont souvent enregistrés
sur vos appareils électroniques
(téléphones portables, tablettes
et ordinateurs). Ces documents
peuvent aussi être enregistrés sur le
“cloud” (sur des plateformes comme
Facebook, Twitter ou encore dans vos
e-mails)
Si vous possédez un téléphone
portable ou si vous utilisez Internet
pour le travail ou pour le plaisir, vous
aimerez lire notre liste de vérification
de vos biens digitaux…

NOTRE LISTE DE VÉRIFICATION
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A PROPOS DE L’ASSOCIATION
DE L’HÉRITAGE DIGITAL

Si vous avez un mot de passe
de sécurité sur votre téléphone
portable ou sur tout autre appareil
électronique, vous voudrez gérer vos
mots de passe du mieux possible.
Si vous avez un compte sur les
réseaux sociaux (comme Facebook),
vous voudrez télécharger vos photos
et vidéos de ces plateformes pour
les donner à vos proches. Vous
souhaiterez aussi fournir vos données
administratives pour accéder à vos
comptes sociaux à quelqu’un en qui
vous avez confiance.

L’Association de l’Héritage Digital
soutient le grand public, les
professionnels de la santé et de la
protection sociale dans le domaine de
la planification des biens digitaux, de
l’héritage digital ou du deuil.
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Si vous avez des abonnements en
ligne ou des comptes bancaires en
ligne, vous aimerez faire un plan
adapté pour chacun.
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Si vous avez des photos et vidéos
enregistrés sur vos appareils
électroniques ou dans le “cloud”,
vous souhaiterez faire un dossier
avez vos photos préférés et les
partager avec un ami ou un membre
de votre famille. Le partage peut
se faire par internet grâce à divers
plateformes ou en utilisant une clef
USB ou un disque dur externe.

Notre site web pour le domaine public
inclus un variété de didacticiels afin
d’aider le grand public à être habiliter à
prendre des décisions à propos de leurs
comptes en ligne.
Notre cadre gratuit a été créé pour
éduquer et accroître les discussions
à propos de la planification des biens
digitaux et l’héritage digital entre les
professionnels de la santé et de la
protection social et les patients.

Pour plus d’informations, visitez: www.DigitalLegacyAssociation.org

