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Comme un véritable espion.
Le web est devenu un gigantesque annuaire que chacun
s’obstine à mettre à jour en y publiant ses photos, ses
humeurs et ses opinions. Malheureusement, la
confidentialité sur le web c’est comme l’écologie : tout le
monde sait que c’est important, tout le monde y pense, mais
personne ne fait d’efforts.
Au lieu de rabâcher une énième fois les bonnes pratiques de
confidentialité sur Internet, l’auteur a pris le parti de vous
expliquer comment exploiter la négligence des gens qui
utilisent Internet. Comme le disait Napoléon : « la meilleure
défense, c’est l’attaque ».
Vous apprendrez à exploiter des failles techniques et des failles humaines dans l'optique de
manipuler, de pister et d’espionner vos cibles à la manière d’un détective privé. Un chapitre
entier est dédiéà la manipulation mentale sur Internet.
— Voila pourquoi 95% des gens sont des victimes sur Internet —
Tout le monde possède un ordinateur mais 95% des gens subissent Internet plus qu’ils ne le
maîtrisent. Ce livre s'adresse à vous si vous avez vécu l’une de ces situations récemment :
- Vous commencez dans une nouvelle entreprise (ou une nouvelle école) et vous avez du mal à
casser la glace avec vos nouveaux collègues, vous manquez de sujets de discussion ?
- Vous êtes très actif sur Internet (sites de rencontres, réseaux sociaux, sites ou forums) et vous
aimeriez des techniques efficaces pour analyser les gens, connaître leur identité réelle et détecter
les menteurs ?
- Vous avez l’habitude d’analyser les gens dans la vie réelle mais malheureusement sur Internet,
vous ne savez pas comment vous y prendre ?
- On vous rabâche sans cesse de faire attention à votre « vie privée en ligne » mais vous ne
comprenez pas où est le problème (rassurez-vous : ceux qui vous font la leçon ne savent pas non
plus) ?
- Vous êtes souvent amené à vouloir influencer, convaincre ou manipuler vos interlocuteurs par
e-mail ou tchat, mais vous ne connaissez aucune technique propre au monde d’Internet ?
- Une personne louche rentre en contact avec vous par téléphone, SMS, e-mail ou Facebook et
vous cherchez à savoir de qui il s’agit, sans succès ?
- Vous aimeriez pister quelqu’un comme un détective grâce à Internet, pour savoir où il se trouve
et ce qu’il fait ?
- Vous avez des fois l’impression d’être un peu dépassé par Internet et vous ne vous y sentez pas
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vraiment en sécurité ?
Voyons comment le doxing (une méthode d’espionnage), le social-engineering (la manipulation
mentale sur Internet) et d’autres techniques tirées du monde du hacking vous aideront dans votre
quotidien.
Chapitre 0 :
Introduction au doxing, au hot-reading et au social-engineering.
Chapitre 1 :
Utiliser le Tracking Link Creator (TLC), un outil d'espionnage méconnu et puissant.
Chapitre 2 :
Qui se cache derrière l’écran ? Apprenez à retrouver la trace de n'importe qui grâce à la moindre
information : un téléphone, un nom, une e-mail, un site web un pseudonyme...
Chapitre 3 :
Comment créer de fausses identités sur Internet, sans tomber dans l'illégalité ?
Chapitre 4 :
Co-écrit avec le mentaliste Félix Boussa. Des techniques de manipulation mentale, ainsi que des
méthodes permettant de cerner le profil de vos interlocuteurs sur Internet.
Chapitre 5 :
Étude de la stylométrie, l'analyse syntaxique de vos interlocuteurs.
Chapitre 6 :
Comment vous protéger du doxing ? Toutes les techniques d'auto-défense à connaître absolument.

PDF File: Je sais qui vous êtes

Read Je sais qui vous êtes Charles Cohle le livre en ligne PDF EPUB mobi, Apprenez à espionner, analyser et manipuler les gens sur
Internet. Comme un véritable espion. Le web est devenu un gigantesque annuaire que chacun...

Read Je Sais Qui Vous êtes Le Livre En Ligne
PDF EPUB Mobi- Charles Cohle
Read Je sais qui vous êtes Charles Cohle le livre en ligne PDF EPUB mobi, The regular type of
help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because je sais qui vous êtes are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your je sais qui vous êtes so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
je sais qui vous êtes are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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