
 
Vous avez certainement reçu des courriels qui vous semblaient suspects... , émanants de grandes marques, d’ad-

ministrations, d’assurances , de banques.. Et ces arnaques peuvent faire illusion quand s’affichent les logos , les 

couleurs, les présentations graphiques frauduleusement utilisés.  

 

J’ai choisi pour illustrer cette fiche, deux exemples de courriels que j’ai reçu cette semaine avec la marque  

bien connue <<LEROY MERLIN.>> 

A  - Celui de gauche est bien une promotion de Leroy Merlin Tours Nord 

B  -  Celui de droite est une Arnaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faire pour détecter les faux messages : 

Nous allons ensemble regarder attentivement le haut du 

message reçu et  vérifier l’adresse mail de l’expéditeur.  

     La ligne du haut constitue ‘’l’accroche commerciale’’ 

 

La deuxième ligne indique le nom de l’expéditeur et depuis 

les dernières mises à jour de Windows 10 , l’adresse courriel complète de l’expéditeur s’affiche. 

 

L’extension sur l’exemple A est leroymerlin.fr ce qui indi-

que que votre expéditeur réside en France. 

 

Sur l’exemple B vous ne retrouvez pas dans l’adresse       

Leroy Merlin, mais l’extention.org  peut venir de n’importe 

quel pays., 
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 Par contre , je suis curieux de nature, j’ai 

donc recherché la signification de cette exten-

sion inconnue. 

 

J’ai saisi sur Google ou Cortana l’extension <<Sonomaparks.org.>>  Surprise , vous vous re-

trouvez sur le site officiel d’une association ayant son siège en Californie.(1)   

(1) SONOMA PETALUMA parcs, Inc., anciennement Sonoma/Petaluma State Historic Parks Association, est un organisme sans but 

lucratif constitué en juin 1982, est une association ayant coopérante de l’Association du parc d’état de Californie. 

Il s’agit très certainement d’un employé de cette association qui utilise l’adresse courriel de sonomaparks 

pour organiser une arnaque sachant qu’il ne peut être poursuivi par la justice Française. 

ATTENTION Dans l’exemple d’arnaque B , toutes les images et textes sont reliés à des liens hyper-

textes et un simple clic dessus et  vous êtes connectés  au site pirate.   

Voici quelques exemples que j’ai collecté pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais il y a plus grave, vous trouverez un florilège d’arnaques page 3.   
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EDF 

CARREFOUR 

FREE 

LIDL 

CASTORAMA 

AUCHAN 

 La plupart des extensions se    

terminent par .COM  

Si vous effectuez une recherche sur 

l’extension comme je l’ai fait plus haut, 

vous remarquerez qu’il s’agit d’arnaques 

au niveau mondial  



Bien sûr, si l’on regarde attentivement certains messages, ont peut déceler des incohérences  

flagrantes, mais ceux-ci deviennent de plus en plus réalistes.  

 

Même par curiosité, ne cliquez sur aucune 

zone de ces messages, la plupart contiennent des liens hypertextes derrière les images. 

 

Dans la fiche de la semaine prochaine N°  24 (deuxième partie des 

arnaques) nous étudierons le piratage de vos adresses personnelles 

pour solliciter une aide financière auprès de vos contacts.  

 

Si ces informations vous sont utiles, merci de me le signaler et éventuellement de les faire 

partager autour de vous .                                                                         Michel Montaubin 
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