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Apprenez à espionner, analyser et
manipuler les gens sur Internet.
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
vraiment en sécurité ?
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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.
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JE SAIS QUI VOUS êTES PDF - Are you looking for eBook Je sais qui vous êtes PDF? You will be
glad to know that right now Je sais qui vous êtes PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Je sais qui vous êtes or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Je sais
qui vous êtes PDF may not make exciting reading, but Je sais qui vous êtes is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Je sais qui vous êtes PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Je sais qui vous
êtes PDF. To get started finding Je sais qui vous êtes, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of JE SAIS QUI VOUS êTES PDF, click this link to download or
read online:
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

Dark feeling
http://read.woobooks.info/fr-1452053690/dark-feeling.html

Romance - Suspense - 330 pages Athanaïs est mon Obsession. Je l'ai enlevée,
emprisonnée à l'autre bout du monde. Je lui ai volé son passé, je contrôle son présent et
lui impose mon futur. Qu'elle l'accepte ou non, elle n'existe dorénavant...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

Sérotonine
http://read.woobooks.info/fr-1447348344/serotonine.html

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du
royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le
narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Gunnm - Édition originale - Tome 01
http://read.woobooks.info/fr-1236072705/gunnm-edition-originale-tome-01.html

Le retour de la série culte ! Au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien
retrouve les restes d’une jeune androïde. La ramener à la vie marque le début d'une saga
qui va bouleverser l'ensemble du système solaire. Gunnm ,...
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Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...
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Campus Love
http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...
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After Saison 2
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http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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