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La première étape consiste à prendre en note ce que vous 
avec comme comptes, profils, items physiques (ex: ordinateurs, 
téléphones intelligents, portables, etc.)

#1L’inventaire

Sur le web: 

Réseaux sociaux 
Facebook, Instagram, 
LinkedIn, YouTube, etc. 

Abonnements (MS OFFICE 
365, Adobe, Journaux, 
Apple TV, NETFLIX, etc.) 

Courriels 
(Hotmail, GMAIL, etc.)

Physique: 

Portable (ex: macbook pro du bureau, desktop dans le 
salon, téléphone Apple 12, iPad Pro, etc.) 

Desktop (ex: MacMini sous mon bureau à la maison) 

Autres 
Disques externes, clés USB, etc.

Noms de domaine 
(GoDaddy) 

Jeux en ligne (Minecraft, 
Fortnite, etc.) 

Plateformes 
Blogues, sites web, etc. 

Crypto  
(Bitcoin, Coinbase, etc.)

La première étape est donc de savoir où se situe nos items, nos 
comptes afin de simplifier la consolidation de tous ce que nous 
avons en terme de présence numérique.
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Nous avons maintenant une liste complète, il faut alors pouvoir donner l’accès 
aux gens qui auront la responsabilité de gérer notre présence digitale. 
Bien que de plus en plus, ces plateformes offrent une solution en cas de décès, 
ceux-ci ont des limites. Loin de nous de suggérer usurper l’identité, cette 
approche mérite d’être discuté avec nos proches.

#2Accès

Sur le web: 

FACEBOOK 
Accès: (courriel ou autre) 
Mot de passe: XXXXXXX 

TWITTER 
Accès: (courriel ou autre) 
Mot de passe: XXXXXXX 

Physique: 

Souvent la première porte à franchir, l’accès aux 
items physiques peut bien souvent simplifier 
l’accès aux comptes sur le web. 

Prendre en inventaire c’est bien mais si vos 
héritiers n’y ont pas accès, ceci ne sert pas à 
grand chose ultimement.

LINKEDIN 
Accès: (courriel ou autre) 
Mot de passe: XXXXXXX 

ETC. 
Accès: (courriel ou autre) 
Mot de passe: XXXXXXX 

Puisque les mots de passe peuvent changer souvent, avoir la rigueur de garder tout simplement sur une feuille dans un endroit 
bien indiqué peut demeurer la meilleur solution. Sinon, il y a une panoplie de gestionnaire de mots de passe sur le web, encore 
faut-il que les gens puissent accéder à ce service.
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Alors que l'investissement en crypto-monnaie devient de 
plus en plus populaire, les investisseurs à long terme sont 
de plus en plus préoccupés par la question inconfortable: 
qu'arrive-t-il à votre Bitcoin (BTC) lorsque vous mourez? 

Bien au-delà de (BTC) uniquement, nous pouvons 
maintenant ajouter à la liste NFT (Non Fungible Token) 

Puisque Bitcoin est une version purement ‘peer-to-peer’ 
de monnaie électronique, permettant d'envoyer des 
paiements en ligne directement d'une partie à une autre 
sans passer par une institution financière. 

En tant que réseau distribué, Bitcoin n'a pas d'autorité 
centrale pour contrôler les fonds des utilisateurs, de sorte 
que personne d'autre que les propriétaires eux-mêmes 
ne peuvent contrôler leurs actifs. 

#2aAccès CRYPTO

Mais cela ne signifie pas que les crypto-monnaies ne 
peuvent pas être léguées et seront inévitablement 
inaccessibles. 

Il existe quelques manières afin que les investisseurs 
puissent léguer leur crypto à leur succession, mais 
chaque méthode nécessite une certaine planification, 
ainsi que des connaissances générales sur le 
fonctionnement de la crypto. 

Nous allons aborder ce sujet davantage dans nos 
chroniques sur notre portail.
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La nature du contenu dans chaque item de l’inventaire. Quelle est 
l’importance de contenu, à quoi sert ce contenu.

#3Contenu

Exemples: 

Clé USB (grise) 
Photos de famille de 1982 à 2013. 
Il y a quelques fichiers qui segmentent les photos, les 
albums. Ces images sont les seules photos de notre 
famille que je possède. Alors SVP faire attention à ces 
fiches.  

PORTABLE MACBOOK 13’’ 
Tous les fichiers de designs pour les projets en cours se 
retrouvent sous les onglets suivants.

COURRIELS: 

Probablement l’item le plus important, il y a 
certainement un courriel maître qui est celui que la 
personne utilisait afin de réinitialiser un mot de passe 
perdu.  
De plus, ces différents comptes peuvent bien entendu 
ajouter à la richesse de la présence de la personne 
concernée.

Peu importe le compte, l’approche est donc la même, bien identifier ce qui si retrouve, ceci aidera énormément le mandataire.
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Identifier pour chaque item lorsque possible, des informations qui 
faciliteront la tâche du mandataire.

#4Soutien

Exemples: 

PORTABLE MACBOOK 13’’ 
Le service informatique au travail peut débarrer l’ordi 
en cas de besoin. 
Cet item a un APPLE CARE jusqu’en 20XX 

iPHONE 12 
L’appareil m’appartient mais il y a de l’information qui 
pourrait être utile au département d’ingénierie au 
travail.

AUTRES DONNÉES 

Contrats de services, guides d’utilisation, 
abonnements de type ILLUSTRATOR, outils pour 
PHOTOS, etc. 

Relation avec le service informatique du travail ou bien 
un service personnel qui a été acheté, du contenu qui 
pourrait être utile à des collègues, membres de la 
famille ou bien ceux-ci qui ont possiblement de 
l’information utile afin de simplifier les démarches.
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LE PLUS IMPORTANT & LE PLUS COMPLEXE

#5Instructions

Sous étapes 

• Identifier le mandataire 
• Discuter avec votre notaire sur cette mécanique d’identification & de gestion (si vous devez choisir un autre 

mandataire en cours de route) 
• Instructions précises par canal, profil, compte, item, etc. 
• En discuter ouvertement (famille, amis, mandataire, etc.) 

Le mandataire doit posséder des connaissances informatiques de base. Comprendre que selon le nombre d’items, 
de comptes, ce travail pourrait être ardu.  
Et avant tout, vous devez avoir pleine confiance dans cette personne, votre identité complète et tout ce qui peut se 
partager sur le web sera donc à sa charge et discrétion. 
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LE PLUS IMPORTANT & LE PLUS COMPLEXE

#5aInstructions

INSTRUCTIONS 

Processus: 
Identifier le canal, définir les instructions, les délais. 

Exemple 
FACEBOOK - s’assurer que ma famille, mes amis (les 
nommer au besoin) soient informés de mon décès 
avant toute autre publication (éviter que quelqu’un en 
voulant bien faire publie que je suis décédé sans cette 
confirmation à ses gens)  
De plus, vous devez absolument aviser mes collègues 
au travail dans le cas où nous serions dans une 
négociation, mandat important, refinancement ou tout 
autre situation qui pourrait avoir un impact négatif si  
 

mes collègues, partenaires, collaborateurs ou autres 
l’apprenaient par surprise. 

Lorsque nous avons la confirmation que mes proches sont 
avisés, SVP mettre ce mot-ci sur ma page: (lorem ipsum ) 

Ensuite, empêcher la capacité à la communauté sur ma 
page Facebook puisse commenter ou échanger. 

De plus, si ma conjointe désire dans l’immédiat tout 
simplement fermer ma page, je lui laisse confère ce 
pouvoir.  
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LE PLUS IMPORTANT & LE PLUS COMPLEXE

#5bInstructions

INSTRUCTIONS 

Nous pourrions démontrer de multiples exemples, que 
ce soit des cas personnels, des cas qui ont eu un effet 
entre famille et travail, des cas d’infidélités cachés, 
suicides d’où les proches cherchent des réponses et 
plus. 

Puisque le paysage digitale est en constante évolution, 
ce n’est pas toujours simple de demeurer à jour dans 
son inventaire, accès, directives, etc. 
 

Comme bien des choses dans la vie, si nous le pouvons, 
c’est d‘en parler ouvertement avec les différents 
intervenants, nos proches, nos collègues et autres. 

Nous tenterons d’alimenter nos différents canaux à 
nous de Traces Virtuelles afin de vous continuer à vous 
outiller le plus possible sur les différentes approches et 
options que nous découvrons. 
 



World Earth Day 10

Ce document n’est qu’un simple guide, chaque individu 

étant unique, la situation, le délais de préparation, 

l’interrelation travail, famille et bien plus demanderons 

une attention unique pour chaque dossier. 

  

Contactez-nous

www.tracesvirtuelles.com

info@tracesvirtuelles.com

1.888.323.5949
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