
Apprendre à reconnaître des faux courriels 
 

 

Les échanges de courriels (aux fautes d’orthographe près !) : 
 
SNT 

Bonjour, la console est toujours disponible. 

Cordialement, 

SNT 

 

Ludovic Bertrand (LB) 

Merci d’avoir pris la peine de répondre à mon SMS. 

Je suis très intéressée par l’acquisition de votre article, j’aimerais l’acheter pour une connaissance qui est à 

Tarare dans le Rhône Alpes. Je suis présentement en Suisse. Pour la transaction, vu que je suis hors métropole 

française je ne peux vous régler que Via Paypal qui est un service de paiement en ligne très sécurisé si vous 

êtes bien d’accord, J’espère pouvoir vous faire confiance. 

Je m’engage à couvrir les frais d’envoi via Chronoposte je vous paye avant tout envoi (fonds avec frais de port 

inclus) mais je ne marche qu’avec Paypal par mesure de sécurité, car je me suis déjà fait avoir avec les 

paiements par chèque, Mandat Cash ainsi que le virement bancaire. Vous pouvez vérifier les frais sur www.tarif-

colis.com, tenez-moi informée. 

En attente d’une réponse 

Bonne Année 

Cordialement 

 

SNT 

Bonjour, 

D’accord, comment procède-t-on ? 
SNT 

 

LB 

Avez-vous pris des renseignements sur les frais d’envoi ? 
faudrait que j’ai une idée du prix totale afin que je puisse vous faire le paiement par PayPal. Avez-vous un 

compte PayPal ? 
 

SNT 

J’ai effectivement un compte PayPal. 

Il me faudrait l’adresse exacte ou je dois envoyer le colis pour avoir une idée plus précise des frais d’envoi. 

Dois je l’envoyer à Tarare, en Suisse ou à Abidjan qui est le lieu de l’adresse IP que vous utilisez quand vous 

m’envoyez des mails ? 
SNT  

 

Le dernier mail est resté sans réponse… 

 

 

 

 

 

Passer à la page suivante pour obtenir d'autres informations. 



Dans sa boite mail, Sophie Niouteque a fait afficher l'en-tête du premier mail reçu. 

 

Voici l'en-tête et son contenu détaillés : 

 
 

Delivered-To: snt.pourriel@gmail.com 

Received: by 77.158.192.13 with SMTP id nv10csp30462oab;  

 Thu, 2 Jan 2020 05:38:13 -0800 (PST) 

X-Received: by 10.180.19.72 with SMTP id c8mr54987921wie.24.1388669892962; 

 Thu, 01 Jan 2020 05:38:12 -0800 (PST) 

Return-Path: <ludo.bertrand@gmail.com> 

Received: from mail-wg0-x22e.google.com (mail-wg0-x22e.google.com 

[2a00:1450:400c:c00::22e]) 

 by mx.google.com with ESMTPS id fs14si21321284wjc.134.2020.01.02.05.38.12 

 for <snt.pourriel@gmail.com> 

 (version=TLSv1 cipher=ECDHE-RSA-RC4-SHA bits=128/128); 

 Thu, 01 Jan 2020 05:38:12 -0800 (PST) 

Received-SPF: pass (google.com: domain of ludo.bertrand@gmail.com designates 

2a00:1450:400c:c00::22e as permitted sender) client-ip=2a00:1450:400c:c00::22e ; 
Authentication-Results: mx.google.com; 

 spf=pass (google.com: domain of ludo.bertrand@gmail.com designates 

2a00:1450:400c:c00::22e as permitted sender) smtp.mail=ludo.bertrand@gmail.com; 

 dkim=pass header.i=@gmail.com; 

 dmarc=pass (p=NONE dis=NONE) header.from=gmail.com 

Received: by mail-wg0-x22e.google.com with SMTP id m15so12279999wgh.13 

 for <snt.pourriel@gmail.com>; Thu, 01 Jan 2020 05:38:12 -0800 (PST) 

DKIM-Signature: v=1 ; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 

 d=gmail.com; s=20120113 ; 
 h=message-id:date :from:user-agent:mime-version :to:subject:references 

 :in-reply-to:content-type ; 
 bh=M0uh9ZFD3BN5rarGOEoOu8c/zpbN6pkKIlMxX8/NN+w=; 

 b=bPFTA4amCn1jL6BJryxeo6wTrzjfrNs3vOmTJFCqq+0ppDCgeTWJCJ4cCy9C7xvi/Y 

 EYGeoTuHlAMOzebE/MTZwnqUZXM4c6/iqRei7nwES5J0NUy+tfa6HSzqBdqWGuG6ga8t 

 Hzc00PWYPHR/7RtW5nf+4w/a1JhW9rWmMo2rL1bi017pxVrB3cmxQjL83e2FENGQgOk 

 PKSfYQMDU+XDIbL4sdcdUXNXtsjYigQSJFHE9pqDiJvKiJ6S8ny/rLOSusPNHaHhfDv7 

 uU4V418K/D+YIUThhyLLMZnVTGjSTFcYc7csAcCS2gimcrcN9D3WrlI8D0PoVHtgBLji 

 gQXQ== 

X-Received: by 10.180.75.115 with SMTP id b19mr55080379wiw.19.1388669892514; 

 Thu, 01 Jan 2020 05:38:12 -0800 (PST) 

Return-Path: <ludo.bertrand@gmail.com> 

Received: from [77.148.201.17] ([41.66.28.73]) 

 by mx.google.com with ESMTPSA id ot9sm23718591wjc.0.2020.01.02.05.38.10 

 for <snt.pourriel@gmail.com> 

 (version=TLSv1 cipher=ECDHE-RSA-RC4-SHA bits=128/128); 

 Thu, 01 Jan 2020 05:38:11 -0800 (PST) 

 Message-ID: <52C56BC0.2000304@gmail.com> 

Date : Thu, 01 Jan 2020 13:38:08 +0000 

From: Ludovic Bertrand <ludo.bertrand@gmail.com> 

User-Agent : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2 ; WOW64 ; rv:17.0) Gecko/20130801 
Thunderbird/17.0.8 

MIME-Version : 1.0 

To : snt snt <snt.pourriel@gmail.com> 

Subject: Re : Console 

References: <CALsCWxq0XipWyQhfehM7-P0zQqtothXeNK4K81-Vm_7AViM+eg@mail.gmail. 

com> 

In-Reply-To : <CALsCWxq0XipWyQhfehM7-P0zQqtothXeNK4K81-Vm_7AViM+eg@mail.gmail. 

com> 

Content-Type : multipart/alternative ; boundary=”------------040209000208030205080202” 
--------------040209000208030205080202 

Content-Type : text/plain ; charset=ISO-8859-1 ; format=flowed 

Content-Transfer-Encoding: 8bit 

 

Merci d’avoir pris la peine de r�pondre � mon SMS. 

 

Je suis tr�s int�ress�e par l’acquisition de votre article, j’aimerais l’acheter pour une connaissance qui est 

� Tarare dans le Rh�ne Alpes. Je suis pr�sentement en Suisse. Pour la transaction, vue que je suis hors 

m�tropole fran�aise je ne peux vous r�gler que Via Paypal qui est un service de paiement en ligne tr�s 

s�curis� si vous �tes bien d’accord, 

J’esp�re pouvoir vous faire confance. 

Je m’engage � couvrir les frais d’envoi via Chronoposte je vous paye avant tout envoi (fonds avec frais de port 

inclus) mais je ne marche qu’avec Paypal par mesures de s�curit�, car je me suis d�j� fait avoir avec les 

paiements par ch�que, Mandat Cash ainsi que le virement bancaire. 

Vous pouvez v�rifer les frais sur www.tarif-colis.com, tenez-moi inform�e 

En attente D’une r�ponse 

Bonne Ann�e 

Cordialement 

 

 


