
	

	

						
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Pour le Safer Internet Day, Point de Contact 
innove et lance le bouton de signalement  
 
Paris, le 5 février 2019 –  C’est en cette journée de mobilisation internationale pour un Internet meilleur, plus 
sûr et responsable, communément appelée le Safer Internet Day, que l’association Point de Contact a choisi 
de dévoiler un nouvel outil à disposition du grand public, les modules complémentaires de signalement.  
 
En naviguant sur Internet, difficile parfois d’être à l’abri d’un contenu choquant. Pour s’en prémunir et 
surfer en toute sécurité, Point de Contact met à disposition des internautes un moyen complémentaire pour 
soumettre tout lien vers un contenu considéré comme choquant. Véritables extensions de navigateur, ou 
add-ons dédiés, ces modules de signalement, nouvelles ressources et remparts dans la lutte contre les 
contenus illicites, sont téléchargeables gratuitement et disponibles dès aujourd’hui sur Chrome, Firefox, 
Opera, Safari, Edge ainsi que Tor Browser.  
 
Une fois téléchargée, directement intégrée au navigateur de son choix, revêtant l’aspect d’un bouton de 
signalement, cette nouvelle fonctionnalité permet de gagner en rapidité et efficacité. Concrètement, le 
signalement n’a jamais été aussi simple.  L’internaute peut à tout moment signaler, anonymement et en clic, 
une page web. Comment ? En cliquant sur le bouton de l’extension Point de Contact installé dans la barre 
d’outils du navigateur. S’affichera alors une fenêtre pour renseigner la nature du contenu incriminé via le 
menu déroulant et ajouter d’éventuels commentaires. L’équipe de Point de Contact se charge ensuite de la 
qualification dudit contenu et, si puni par la loi, notifiera les hébergeurs tout en portant l’information auprès 
des autorités qui pourront diligenter une enquête si nécessaire. Avec les modules complémentaires Point 
de Contact innove en adaptant le signalement aux nouveaux modes et usages du numérique, notamment 
chez les jeunes générations.  
 
« Propagande terroriste, images d’abus sexuels sur mineurs, incitation à la haine…Face à la multitude de contenus 
manifestement illicites accessibles à tous sur la toile, notre mot d’ordre plus que jamais, c’est agissons ensemble, précise 
Quentin Aoustin, Directeur des Opérations chez Point de Contact, En tant que professionnels, nous savons que 
c’est dans les toutes premières heures de leur présence en ligne que de tels contenus causent le plus grand tort, en raison de la 
vitesse à laquelle ils se propagent. En déployant et mettant à disposition ces modules complémentaires de signalement, nous 
consolidons notre stratégie de placer l’internaute, le signalant au cœur du dispositif de lutte contre la prolifération de tels contenus. 
Cela répond à une double exigence : mieux se protéger en ligne tout en se rendant utile et responsable. » 
 
Qu’attendez-vous pour télécharger le module Point de Contact ?  
Du déclic au clic. Adoptez le bon réflexe. Cliquez, Signalez !  
https://www.pointdecontact.net/telechargement-modules-de-signalement  

 
 
A propos de Point de Contact 
Fondée en 1998, Point de Contact est une association loi 1901. Soutenue par la Commission européenne à travers le 
programme Safer Internet, l’association s’est rapidement imposée comme une référence auprès des autorités dans le 
traitement des signalements de contenus choquants et manifestement illicites en ligne. Point de Contact lutte contre 
les images de violences sexuelles sur enfants, l’incitation à la haine et au terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux. 
Membre fondateur du réseau international de points de signalement INHOPE, Point de Contact œuvre aux côtés de 
ses partenaires à l’échelle européenne et mondiale pour la suppression des images d’abus sexuels sur mineurs. Enfin, 
Point de Contact s’investit pour la reconnaissance et la protection des professionnels exposés au quotidien aux 
contenus violents. Suivez l’actualité de Point de Contact sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.  



	

	

 
À propos de Safer Internet France (www.saferinternet.fr) 
Safer Internet France est le volet France du programme Safer Internet soutenu par la Commission européenne et déployé 
dans 31 pays. Le consortium Safer Internet France est composé de trois lignes d’action : NetEcoute, numéro vert national 
pour la protection des mineurs sur Internet (0800 200 000) opéré par l’Association e-Enfance, Point de Contact, 
service national de signalement en ligne des contenus illicites, Internet sans Crainte, campagne nationale pour 
accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique, opérée par TRALALERE. 
 
À propos du Safer Internet Day (#SID2019) 
Le Safer Internet Day est une journée mondiale, organisée dans le cadre du réseau européen Insafe/INHOPE, pour 
promouvoir auprès des jeunes, de leurs parents et de la communauté éducative des comportements responsables en 
ligne, en leur donnant des outils pour apprendre à maîtriser leur vie numérique. Célébrée dans plus de 110 pays, le 
SID est un rendez-vous incontournable en matière d’éducation au numérique et de e-sécurité. En France, le Safer 
Internet Day est organisé par Internet Sans Crainte.  
Plus d'infos sur www.saferinternet.fr 
 
 


