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Comment mesurer efficacement sa réputation numérique sur internet ? 
Protégez votre E Réputation. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans la 
protection de vos actifs.

Les dommages économiques liés à la cybercriminalité, depuis quelques années  ont
connu une progression inquiétante.
Les  criminels du web,  grâce à un budget vraiment très faible, arrivent à 
engranger des bénéfices conséquents.
La cybercriminalité peut prendre plusieurs formes comme, par exemple, le vol de 
services par piratage, l’usurpation d’identité, le chantage, l’espionnage 
industriel de haut niveau.

*****************************************************************************
Source : Alain STEVENS - contact@alain-stevens.com - Tél 06 12 55 19 80
Formation en cybercriminalité : http://www.alain-stevens.com/formations/

********************************************************************************
*
Sophia N'Diaye Les cyberdétectives Sophie N'Diaye
cyberdetectives.blogvie.com/?
Il y a 14 heures - Actualités web Sophia N'Diaye Revue de presse Sophie N'Diaye.
l'utilisation de systèmes et de réseaux informatiques représente un certain ...

Cyberdétective Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité Sophie N ...
www.dailymotion.com/.../x173ubp_cyberdetective-sophia-n-diaye-form...?
Il y a 15 minutes - Les délinquants informatiques exploitent chaque 
vulnérabilité. Sophie N'Diaye La conférence annuelle sur la cybercriminalité 
s'est tenue du 6 ...
Usurpation d'identité : Sophia N'Diaye présente une formation ...
sophia-n-diaye.cowblog.fr/usurpation-d-identite-sophia-n-diaye-presente...?
Il y a 1 heure - Usurpation d'identité : Sophia N'Diaye présente une formation 
cybercriminalité - Actualités de la cybercriminalité. Par Sophia N'Diaye , Revue
..

Depuis 1999, nous développons des solutions informatiques pour protéger les 
entreprises et les particuliers contre les menaces informatiques.

Cybercriminalité : une formation (ou initiation) complète universitaire prépare 
les enquêteurs privés  voir aussi gendarmes enquêteurs spécialisés du futur.
La cybercriminalité est   un cas  nouveau et en constante évolution.
La généralisation des connexions à Internet ou encore l’utilisation de plus en 
plus  importante et variée des téléphones, autorisent l’explosion de ce nouveau 
type de délinquance et criminalité.
Les participants, ayant acquis des connaissances informatiques de base, auront 
la possibilité de perfectionner leurs connaissances  par l'intermédiaire de de  
modules complémentaires.
Cette formation accélérée s'adresse tant aux futurs professionnels qu'aux 
personnes  voulant mettre en pratique son contenu  au quotidien.
Mettez en pratique l’expérience forte   du formateur  à travers  cette formation
(ou initiation) ciblée qui évoque l’ensemble des étapes d’une investigation 
numérique.
Envois de mails anonymes, hacking éthique, cette formation met l’accent sur les 
aspects méthodologiques d’une investigation  en y intégrant différentes 
technologies matérielles.

Les conséquences de la cybercriminalité pour les entreprises. , impact négatif 
sur la réputation 

Pourquoi suivre cette formation ? 

Toutes les entreprises seront bientôt obligées d'avertir quand elles sont 
victimes d'une cyberattaque.

Dès 1999, nous avons identifié l'enjeu que représentent les NTIC en élaborant un
certain nombre de formations personnalisées.
Notre objectif : création de méthodes d’investigation, analyse et recherche de 
preuves, développement de nouveaux outils.
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Elle apporte aux étudiants un éclairage sur la nature des menaces liées aux 
réseaux numériques, comme les techniques d’investigations numériques.

La cybercriminalité est une notion large.
Cette formation en cybercriminalité aborde des outils permettant de détecter des
éléments d'information dans des affaires.

Vous trouverez aussi des formations longues de type ingénieur.
Tout dépend de votre profession.
D'autre part, ces formations n'ont pas toujours de places disponibles, ou 
exigent des conditions d'admission nombreuses.
Si vous souhaitez devenir ingénieur, notre formation n'est pas suffisante.
Ce que nous voulons, c'est vous donner une vue d'ensemble de la délinquance 
informatique et de vous donner des outils pratiques à mettre en oeuvre au 
quotidien.
Vous pourrez ainsi développer de nouvelles compétences à partir de celles  de 
personnes  qui sont confrontés tous  les jours à des infractions en permanence 
complexes.

Les criminels utilisent les caractéristiques actuelles  du Web  comme  l’absence
de frontières pour installer une véritable économie florissante.
La Convention de Budapest sur la cybercriminalité est le premier traité 
international qui tente d'aborder la délinquance informatique en harmonisant 
certaines lois nationales.

Par exemple :

- Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, l’incitation au 
terrorisme et à la haine raciale sur internet, la contrefaçon  
- Comment analyser un disque dur
- Comment savoir si vos mails sont transférés
- Qu'est-ce que l'e-réputation ?
- Comment lutter contre une attaque médiatique ?
- Comment mettre en ligne un blog Wordpress ?
- La détection des logiciels espion
- La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux 
services de communication audiovisuelle.

Protection des entreprises  : apprendre à stopper le vol des données.

Revue de presse Sophia N'Diaye
Revue de presse Sophie N'Diaye
Sophia N'Diaye Revue de presse Sophie N'Diaye
Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité Sophie N'Diaye
Cybercrime Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité Sophie N'Diaye
Cyberdétective Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité Sophie N'Diaye
cyberprotection Sophia N'Diaye cyberdétective Sophie N'Diaye
diffamation Sophia N'Diaye e-réputation Sophie N'Diaye dénigrement

Notre but est de retirer du Web des informations gênantes pour nos clients.
Pour surveiller et protéger votre notoriété, nous suivons votre réputation en 
ligne, sur Internet, et les réseaux sociaux.
Les aspects juridiques des atteintes à la réputation sur Internet. Comment 
protéger sa réputation numérique ?
Depuis plus de 10 ans, nous sommes devenus des spécialistes de l'e-réputation, 
avec nos techniques uniques d'identification des menaces.
Hôtels, restaurants, professionnels : Comment combattre une mauvaise réputation 
sur internet ?
Vous souhaitez gérer efficacement votre e-reputation ? image sur le web,identité
numérique.
Quelles stratégies pour gérer votre réputation en ligne, votre notoriété ? 
monter une agence d'e-reputation
Veille et surveillance de réputation sur internet. e réputation - vigifraude - 
protéger sa réputation sur internet intéresse aussi les particuliers
protéger votre réputation sur internet (Alain STEVENS - cyberdétective)
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benchmark entreprises e reputation
Que dit-on de vous sur internet ?
Soigner sa e-réputation sur le Web est devenu plus que vital pour les 
entreprises, les marques, mais aussi les particuliers.
*****************************************************************************
Source : Alain STEVENS - contact@alain-stevens.com - Tél 06 12 55 19 80
Formation en cybercriminalité : http://www.alain-stevens.com/formations/
Protection contre le risque en e-réputation : diffamation, dénigrement, atteinte
à l'image de marque
********************************************************************************
*

Internet demeure une formidable vitrine virtuelle accessible 24h sur 24 pour se 
faire connaître, notamment sur le plan professionnel.
Evaluer sur le long terme sa réputation sur le Web et les réseaux sociaux.
La e-réputation, pour les particuliers et les chef d'entreprises et sociétés 
n’est pas un sujet nouveau.
Mais à la suite de l’avènement le l'interconnexion des réseaux, la 
multiplication du partage des contributions des internautes , l’apparition 
d’outils de notation de n'importe quel produit ou service, le sujet prend grande
ampleur.
La diffusion de la réputation devient mondiale.
Analyse de votre visibilité corporate.

Revue de presse Sophia N'Diaye
Revue de presse Sophie N'Diaye
Sophia N'Diaye Revue de presse Sophie N'Diaye
Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité Sophie N'Diaye
Cybercrime Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité Sophie N'Diaye
Cyberdétective Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité Sophie N'Diaye
cyberprotection Sophia N'Diaye cyberdétective Sophie N'Diaye
diffamation Sophia N'Diaye e-réputation Sophie N'Diaye dénigrement
Nos intervenants nettoyeur du net coordonnent des actions de négociation.- 
vigifraude - 
Nos correspondants avocats interviennent dans la gestion des litiges et mettent 
leur savoir-faire à votre service, pour un avis juridique en droit de la 
réputation.
construire , protéger la réputation des entreprises et dirigeants.
Découvrez nos services de promotion de votre image et de nettoyage de 
E-réputation numérique.
Nous avons pour objectif de supprimer des contenus pouvant porter atteinte à la 
réputation des particuliers.
rien n’empêche, par exemple, de nommer le nom ou de mettre en ligne l’image 
d’une personne sur Facebook.
La vie numérique met sans cesse en jeu sa e-réputation sur la Toile.
L’internaute doit apprendre à la maîtriser sa réputation.- vigifraude -  (Alain 
STEVENS - cyberdétective)
Votre image numérique vous dévoile et vous dessine un profil visible par le 
monde entier.
Depuis l’avènement du Web 2.0, la création de profils sur des sites d’emploi 
l’internaute dévoile  toutes les caractéristiques de son identité.
Acteur de votre cyber-réputation numérique, notre mission est de vous apprendre 
à construire votre identité sur internet.
Ce qui est  une seule fois sur Internet ne peut pas disparaître de façon 
complète.
Sans  s’en le savoir, nous dessinons ainsi notre vie virtuelle.

*****************************************************************************
Source : Alain STEVENS - contact@alain-stevens.com - Tél 06 12 55 19 80
Formation en cybercriminalité : http://www.alain-stevens.com/formations/
Protection contre le risque en e-réputation : diffamation, dénigrement, atteinte
à l'image de marque
********************************************************************************
*

Nos services de nettoyage du net et d'E-réputation. - vigifraude - 
Vidéo Cybercrime Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité ...
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www.wat.tv › Vidéos › Actu › France › sophia-n-diaye?
Vidéo Cybercrime Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité Sophie N'Diaye - 
Sophie N'Diaye Vidéo Cybercrime Sophia N'Diaye Formation cybercriminalité ...

Nous pouvons mettre au point des méthodes adaptées à la particularité des 
situations présentées.
Les nettoyeurs du net travaillent sur des problématiques concernant les 
particuliers.
Le web dévoile toutes les caractéristiques de notre identité intime.
Si vous voulez rester peu actif sur le réseau, d'autres que vous vont se charger
de bâtir votre réputation.
Les sociétés, doivent affronter de nouvelles réalités.
Il faut prendre conscience de votre réputation en ligne afin de la maîtriser.
préjugés destinées à détruire un rival sont vite diffusées.
les images à caractère personnel sont diffusées de Facebook à Skyrock, puis 
Youtube.
Avec les risques que le sujet soulève, en terme d’image de marque mais aussi de 
protection de la vie privée, vous pourriez prendre la décision de rester anonyme
ou de ne rien publier sur le réseau.
Bien manipulé, Internet peut se transformer en une nouvelle force de frappe pour
gagner des marchés.
Nos actions de de nettoyage concernent des informations personnelles.- 
vigifraude - (Alain STEVENS - cyberdétective)
Le but de nos missions étant de supprimer les informations illégales dans les 
moteurs de recherche comme Google.
****************************************************
Pourquoi faut-il protéger sa e-réputation ?

Alain STEVENS Vigifraude 0612551980
Alors que des données personnelles et préjudiciables sont publiées, d'autres 
sites en recopient le contenu, et donnent plus d'importantce à la rumeur. 
Vous voulez avoir plus l'informations sur les expressions "nettoyage du net" et 
"nettoyeurs du net"  ?
Généralement on appelle « nettoyage », Vigifraude le savor-faire qui a pour 
objectif de faire modérer de sites Internet ou de forums, des données privées, 
des propos diffamatoires 
La gestion de la réputation de votre société doit faire partie de votre 
stratégie de communication, car la notoriété fait partie de votre actif.
Pour améliorer l'image d'une société, il est nécessaire de mettre en oeuvre 
énormément de travail.

Alain STEVENS Vigifraude 0612551980
 

Nous travaillons en permanence à redorer l'image de marque de personnes et 
d'entreprises en supprimant les messages diffamatoires à leur sujet.
Vous avez la possibiliter de travailler seul sur la e-réputation de votre 
entreprise, alors que recourir à nos prestations de nettoyage du net vous 
permettra de gagner du temps.

Notre challenge, pour protéger votre notoriété sur le web, est d'obtenir la 
disparition de ces informations privées des résultats des moteurs de recherche.
Qu'est-ce que la gestion de votre image de marque ?
En ce qui concerne la sainesurveillance des litiges relative à la e-réputation 
de l'entreprise et ses participations Une surveillance constante est 
incontournable 
Tout ce que vous montrez aux internautes en matière de notoriété à long terme et
de contenu élabore la réputation Web. 
Notre agence est en mesure de proposer les meilleures opérations , mais aussi 
plusieurs formations approfondies, pour que la réputation en ligne de votre 
société, ou la vôtre à titre personnel reste positive.
********************************************************************************
*****************
>->->->->-Alain STEVENS Vigifraude >->->->->- tél 0612551980 >->->->->- 
contact@alain-stevens.com
********************************************************************************
**********************
Une rumeur nuisible : 
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Pour les distributeurs, un certain nombre de facteurs peuvent conduire à 
supporter une exposition certainement pas indispensable.
Certaines de ces évènements peuvent être la source de répercussion négatives sur
Internet.
Sur Internet, une e-réputation forte est indissociable de la réussite de votre 
tranquilité personnelle.
Vous avez un besoin urgent de trouver une solution rapide pour un litige qui 
implique votre image de marque ? 
Contactez-nous en toute confidentialité, avec notre équipe, nous vous 
expliquerons comment réagir rapidement.
Vous devez surveiller votre image numérique (Alain STEVENS - cyberdétective)
Ne laissez pas des informations visibles sur la toile gacher votre vie
Pour prévoir tout en anticipant les différents scénarios de crise médiatique en 
matière de réputation en ligne, de e-réputation, il est utile simuler l'impact 
des évènements et mettre en place comme nous l'avons fait dans ce type 
d'affaires de plusieurs protocoles de gestion et de communication en période de 
crise.
De nos jours une personne qui souhaite en savoir plus sur vous, Vigifraude, tout
ce qu'on peut lire sur vous sur Internet est votre identité virtuelle, même si 
une personne a publié des mentions inexactes.
L'existence sur les réseaux sociaux de mauvais commentaires  affecte  des gens 
qui se servent des moteurs de recherche et qui se renseignent sur vous.
Votre réputation rétablie avec le savoir-faire des nettoyeurs du net.
Pour obtenir des avis, des informations sur une entreprise ou un nom, toute 
personne aura le réflexe d'utiliser les résultats de recherche de google

Formation réferencement - Formation e-réputation : devenez l'acteur proactif de 
votre réputation numérique, ne restez pas passif.
Réponse à une attaque en diffamation : choisissez vos axes d’intervention dans 
les réseaux sociaux.
L’information est devenue une matière stratégique. Vigifraude Surveillance de la
réputation en ligne . Déstabilisation, désinformation,
Atteinte à l’image et risque d’E-reputation : Identifier les vulnérabilités de 
votre entreprise.
Diffamation, dénigrement,cyber-squatting, d’usurpation d’identité : Comment se 
crée votre réputation numérique ? Qu'est ce que la réputation négative.
Il est fréquent aujourd'hui qu'une personne, une entreprise apparaisse à 
l'occasion d'une recherche sur Internet.
Présentation des aspects juridiques de la E-réputation, application du droit de 
la presse sur internet et de la diffamation.
Il faut donc apprendre les bonnes pratiques pour communiquer sur le net, encore 
plus en cas de problème de réputation, à contrôler votre e-réputation,  à 
maîtriser votre visibilité sur le Web et dans les réseaux sociaux
Formation réseaux sociaux, Formation E-réputation : protégez votre réputation, 
découvrez comment mieux maîtriser votre image .
Vigisite propose une formation e-réputation, pour mieux gérer votre image de 
marque ou celle de votre entreprise et surmonter une crise nuisant à une 
E-réputation.
Identifiez et contrôlez les facteurs risques d'Internet en réputation. Nettoyez 
une mauvaise E-réputation déjà référencée.
Comprendre les enjeux de l'e-reputation pour l'entreprise. Analyse de 
l’e-réputation de personnes physiques.
e-réputation et identité numérique des entreprises : analyse de cas concrets. 
Découverte des outils de veille et de tracking
Comprendre les enjeux de la réputation en ligne. Evaluer la réputation d’une 
marque, d'une entreprise,  sur le Web
Bien anticiper les opportunités et les contraintes  liées à la e-réputation des 
entreprises.
Suivre et gérer la réputation de votre entreprise. Lutter contre les usages 
abusifs de votre marque ou votre image de marque
Qu’est-ce que la réputation numérique d’une entreprise ? Management stratégique 
et Intelligence économique .
Répondre à une tentative de déstabilisation par les techniques de référencement.
Que faire si une personne a mené une véritable campagne de déstabilisation ?
Comment se défendre face à une tentative de cyber déstabilisation. Vigifraude 
Formation Gérer votre e-réputation.
Un chef d'entreprise doit être capable de maîtriser une déstabilisation(Alain 
STEVENS - cyberdétective)
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Quelles sont les stratégies de référencement efficace, comment établir une 
stratégie de protection de votre identité numérique.
Comment réagir si un contenu défavorable nuit à votre e-réputation sur Facebook 
ou les réseaux sociaux ? 
Atteinte à l'image et risque d'E-reputation : la sécurité économique des 
entreprises. Lutter contre une campagne de dénigrement et de déstabilisation
Identifier une campagne de déstabilisation, localiser ses sources, identifier 
ses acteurs.
Surveillez ce que disent vos clients de votre société, de vos produits sur 
Internet.
Faire face à un risque d'affaiblissement et de perte de réputation en cas de 
crise.
********************************************************************************
*****************
>->->->->-Alain STEVENS Vigifraude >->->->->- tél 0612551980 >->->->->- 
contact@alain-stevens.com
********************************************************************************
**********************

Attendu, selon l’arrêt attaqué 

Voir aussi les affaires suivantes : 

 Cour d'appel de Paris, 15 février 2011, 10/09473
 Cour d'appel de Lyon, 8 février 2011, 09/030681
 Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/02472
 Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2011, 09/03681
 Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2010, 09/00547
 Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2010, 09/02058
 Cour d'appel de Besançon, 18 novembre 2009, 08/00913
 Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2009, 08/00214
 Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2009, 09/1027
 Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2009, 07/04852
 Cour d'appel de Toulouse, 19 janvier 2009, 08/00830
 Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2008, 08/00410
 Cour d'appel d'Orléans, 9 décembre 2008, 08/00502
 Cour d'appel d'Amiens, 8 décembre 2008, 08/00503
 Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2008, 07/06217
 
 
 Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 20 septembre 2007, 06/02001
 Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 06/2244
 Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 06/02244
 Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2007, 06/04961
 Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2007, 05/00579
 Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2007, 05/18518
 Cour d'appel de Douai, 13 juin 2007, 06/00796
 Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2007, 06/01370
 Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2007, 06/01401
 Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 05/01783
 Cour d'appel de Nouméa, 5 mars 2007, 05/312
 Cour d'appel de Paris, 16 février 2007, 06/12606
 Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 29 janvier 2007, 06/00608
 Cour d'appel de Riom, 23 janvier 2007, 06/1337
 Cour d'appel de Toulouse, CT0042, du 16 janvier 2007
 Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2006, 05/06635
 Cour d'appel de Versailles, CT0094, du 17 novembre 2006
 Cour d'appel de Paris, CT0151, du 3 novembre 2006
 Cour d'appel de Versailles, CT0090, du 19 octobre 2006, 524
 Cour d'appel de Poitiers, CT0173, du 17 octobre 2006, 707
 
 Cour d'appel de Poitiers, CT0173, du 17 octobre 2006, 708
 Cour d'appel de Poitiers, CT0193, du 17 octobre 2006, 709
 Cour d'appel de Lyon, CT0173, du 13 octobre 2006
 Cour d'appel de Paris, CT0133, du 6 septembre 2006
 Cour d'appel de Douai, CT0002, du 12 juillet 2006, 1340
 Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 18 mai 2006
 Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 12 avril 2006
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 Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 6 avril 2006
 Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 13 mars 2006
 Cour d'appel de Versailles, CT0038, du 23 février 2006
 Cour d'appel de Limoges, CT0074, du 3 février 2006
 Cour d'appel de Reims, CT0127, du 1 février 2006
 Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 30 janvier 2006, 84
 Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 30 janvier 2006
 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0096, du 26 janvier 2006
 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 25 janvier 2006
 Cour d'appel de Paris, CT0201, du 20 janvier 2006
 Cour d'appel de Toulouse, 3ème CHAMBRE des Appels Correctionnels, 05 JANVIER 
2006, 05/01050
 Cour d'appel de Rennes, 1 décembre 2005, 05/01300
 Cour d'appel de Rennes, CT0028, du 1 décembre 2005
 
 Cour d'appel d'Angers, Chambre Correctionnelle, 29 novembre 2005, 05/ 00343
 Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 24 novembre 2005, 1285
 Cour d'appel de Lyon, CT0030, du 3 novembre 2005
 Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 12 octobre 2005
 Cour d'appel de Limoges, CT0028, du 14 septembre 2005
 Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 7 juillet 2005, 663
 Cour d'appel de Riom, CIV.1, du 30 juin 2005
 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014, du 30 juin 2005, 511
 Cour d'appel de Versailles, CT0007, du 26 mai 2005
 Cour d'appel de Versailles, CT0007, du 21 avril 2005
 Cour d'appel de Versailles, CT0007, du 14 avril 2005
 Cour d'appel d'Agen, du 11 avril 2005, 04/1006
 Cour d'appel d'Orlans, CIV.1, du 29 mars 2005, 222
 Cour d'appel de Pau, CIV.1, du 14 mars 2005, 1125
 Cour d'appel de Lyon, du 10 mars 2005
 Cour d'appel de Versailles, du 3 mars 2005, 2004-01285
 Cour d'appel de Limoges, du 9 décembre 2004
 Cour d'appel de Limoges, du 9 décembre 2004
 Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2004, 01/00
 Cour d'appel de Versailles, du 7 octobre 2004, 2003-00873
 
 Cour d'appel de Colmar, du 6 octobre 2004
 Cour d'appel de Versailles, du 9 septembre 2004, 2004-04504
 Cour d'appel de Versailles, du 9 septembre 2004, 2003-07101
 Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2004
 Cour d'appel de Versailles, du 9 septembre 2004, 2004-04504
 Cour d'appel de Versailles, du 12 mai 2004
 Cour d'appel de Lyon, du 1 avril 2004, 2003/00208
 Cour d'appel de Versailles, du 31 mars 2004, 2003-02200
 Cour d'appel de Versailles, du 16 mars 2004, 2003-02593
 Cour d'appel de Versailles, du 17 février 2004, 200302201P
 Cour d'appel de Versailles, 12 février 2004, 02/08519
 Cour d'appel de Versailles, du 4 février 2004, 2003-01233
 Cour d'appel de Versailles, du 11 décembre 2003, 2002-03131
 Cour d'appel de Lyon, du 2 décembre 2003, 2002/04093
 Cour d'appel de Lyon, du 5 novembre 2003, 2002/05439
 Cour d'appel de Paris, du 22 septembre 2003
 Cour d'appel de Paris, du 22 septembre 2003, 2000/39489
 Cour d'appel de Paris, du 22 septembre 2003, 2000/39489
 Cour d'appel de Riom, du 3 septembre 2003, 03/00182
 Cour d'appel de Poitiers, du 2 juillet 2003, 99/03996
 
 
 
 Cour d'appel de Rouen, 18 novembre 2008, 08/01300
 Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2008, 08/00432
 Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2008, 07/01258
 Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2008, 07/01530
 Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 14 octobre 2008, 07/01388
 
 Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, 07/00940
 Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02708
 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 août 2008, 06/01823
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 Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, 08/00346
 Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2008, 06/05746
 Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2008, 07/01650
 Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, 06/09874
 Cour d'appel de Colmar, 6 juin 2008, 07/02938
 Cour d'appel de Bordeaux, 4 juin 2008, 07/01496
 Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, 04/2871
 Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2008, 02/05307
 Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2008, 07/04584
 Cour d'appel de Paris, 7 mai 2008, 07/21785
 Vigifraude, Cour d'appel de Colmar, 7 mai 2008, 08/02047
 Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 5 mai 2008, 07/1766
 Cour d'appel de Paris, 3 avril 2008, 06/2837
 Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06/01400
 Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2008, 07/00852
 Cour d'appel de Bourges, 14 février 2008, 08/00059
 Cour d'appel de Bordeaux, 13 février 2008, 06/005328

 
 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 2008, 06/21517
 Cour d'appel de Bordeaux, 1 février 2008, 07/01077
 Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2008, 07/01052
 Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008, 07/07583
 Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 22 janvier 2008, 07/02982
 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 18 janvier 2008, 06/04214
 Cour d'appel de Besançon, 17 janvier 2008, 07/00473
 Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2008, 06/03080
 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 11 janvier 2008, 07/746
 Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2008, 07/02486
 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2007, 07/00077
 Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 4 décembre 2007, 06/2537
 Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2007, 07/1209
 Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2007, 06/185
 Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 07/1467
 Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/2994
 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007, 06/09789
 Cour d'appel d'Orléans, 9 octobre 2007, 07/00235
 Cour d'appel de Caen, 9 octobre 2007, 06/2360
 Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 07/00401
 
 
Vous avez un besoin urgent d'assistance pour un litige qui concerne votre 
réputation ? 
Prenez contact sans attendre, nous vous expliquerons comment mettre en place une
contre-offensive.

confond virtuellement avec celle des atteintes fautives à la réputation,  (Alain
STEVENS - cyberdétective)
Le droit à la réputation étant protégé par la Charte des droits et libertés de 
la personne,

Il faut surveiller votre identité en ligne Marie-Christelle et Tiffany Money 
Drop
Vous ne pouvez pas laisser les informations accessibles par tout le monde sur la
toile vous compliquer l'existence
en référence à toute loi liée à la protection de la réputation ou des sentiments
des individus.
Surveiller sa réputation en ligne pour agir avant d'éventuelles crises, et 
mettre en place des mesures de
Marie-Christelle et Tiffany , Echec Money Drop, (blonde gangnam style) FAIL
Marie-Christelle et Tiffany Echec Money Drop Vigifraude
Si vous voulez prévoir les différents scénarios de crise médiatique en matière 
de réputation en ligne, de e-réputation, il est utile de simuler et de tester la
portée des évènements et procéder avec les dirigeants concernés à la mise en 
place de plusieurs protocoles de gestion active et de communication de crise.
Pour une personne qui ne connaît pas la valeur de vos produits ou vos services, 
tout ce qu'on peut lire sur vous sur les moteurs de recherche fabrique votre 
image numérique, même si une personne a publié des informations inexactes.
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Droit à la vie privée, protection des données personnelles et diffamation sur 
internet 
 ce qui est infamant la rend infâme.  marie-christelle et tiffany les blondes de
money drop (gangnam style)
La diffamation peut devenir un déli,  money drop gangnam style
spécialiste de l'e-réputation, vous propose de nettoyer ces messages 
indésirables

La présence sur le web de commentaires malveillants  touche le raisonnement des 
gens qui interrogent les moteurs de recherche et métamoteurs et qui 
s'interrogent sur vous.
La réputation de votre entreprise, de votre marque rétablie avec le savoir-faire
de notre équipe de nettoyeur du net.
Pour obtenir des informations sur une entreprise ou un nom, un internaute va 
utiliser un moteur de recherche

dans quelle mesure faut-il protéger sa e-réputation ?
Alors que des informations négatives sont mises en ligne, d'autres supports en 
diffusent le contenu, et donnent plus d'importantce à la rumeur. 

"Les rapports du ministre de l’intérieur
(Alain STEVENS - cyberdétective)
Vous voulez connaître la définition des expressions \"nettoyage du net\" et 
\"nettoyeurs du net\"  ?
Généralement on appelle « nettoyage », le savor-faire qui consiste à faire 
retirer des forums, réseaux sociaux ou sites Internet, des données personnelles,
des commentaires injurieux 

"La justice pour les jeunes assassinés par la police

"La réalité est que vivre aujourd’hui dans nos quartiers, c’est avoir plus de 
chance de vivre des situations d’abandon économique, de fragilisation 
psychologique, 
La gestion de la réputation de vos filiales et participations doit faire partie 
de votre stratégie de communication, car la notoriété appartient à votre actif.
Pour améliorer l'image d'une société, il faut mobiliser beaucoup de travail.

que le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus, appel a été interjeté 
par le ministère public ;

Notre challenge, pour protéger votre réputation, est de faire disparaître ces 
informations privées des résultats des moteurs de recherche.
Comment définir la gestion de la réputation en ligne ?
En ce qui concerne la bonnegestion des sinsitres touchant la e-réputation de 
l’entreprise Une veille constante est incontournable 
La plupart de ce que vous apportez aux personnes qui se connectent en matière de
notoriété à long terme et de contenu élabore la réputation en ligne. 
Notre groupe demeure ravi de mettre en place les meilleures opérations , mais 
aussi plusieurs formations approfondies, pour que votre réputation ou votre 
notoriété demeure sous surveillance.
Une rumeur infondée : 
Accident de la circulation - Acquiescement - Action en justice - Action 
paulienne - Actions possessoires - Adjudication - Agent commercial - Agent 
immobilier - Agriculture - Aide juridictionnelle - Aide juridique - Aliments - 
Alsace-Moselle - Animaux - Appel civil - Appel en garantie - Arbitrage - 
Architecte - Architecte entrepreneur - Association - Association syndicale - 
Assurance (règles générales) - Assurance de personnes - Assurance dommages - 
Assurance dommages-ouvrage - Assurance maritime - 
Assurance responsabilité - Astreinte (loi du 9 juillet 1991) - Autorité 
parentale - Aveu - Avocat - Bail (règles générales) - Bail à construction - Bail
commercial - Bail d’habitation - Bail emphytéotique - Bail rural - Banque - 
Bornage - 
Bourse - Bourse de valeurs - Brevet d’invention et connaissances techniques - 
Cassation - Cautionnement - Cession de créance - Chasse - Chemin de fer - Chose 
jugée - Commissionnaire - Communauté européenne - Commune - Communication 
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audiovisuelle - Compensation - 
Compétence - Concubinage - Concurrence - Concurrence déloyable ou illicite - 
Conflit collectif du travail - Conflit de juridictions - Conflit de lois - 
Conseil juridique - Construction immobilière - Contrat d’entreprise - Contrat de
travail, durée déterminée - Contrat de travail, exécution - Contrat de travail, 
formation - Contrat de travail, harcèlement - Contrat de travail, rupture - 
Contrats de distribution - Contrats et obligations conventionnelles - Convention
européenne des droits de l’homme - Conventions internationales - Copropriété - 
Cour de justice de la République - Cours et tribunaux - Crédit-bail - Délais - 
Délégation de créance - Dépôt - Dessins et modèles - Divorce, séparation de 
corps - Donation - Donation-partage - Douanes - Droit d’habitation - Droit 
International privé - Droit maritime - Effet de commerce - Elections - 
Elections, organismes divers - 
Elections professionnelles - Emploi - Energie, Electricité - Enquêteur social - 
Enseignement - Entreprise en difficulté - Environnement, protection de la nature
et de l’environnement - Etat - Etat civil - Etranger - Exécution provisoire - 
Expert-comptable et comptable agréé - Expert judiciaire - Expropriation pour 
cause d’utilité publique - Filiation - Fonctionnaires et agents publics - 
Fondation - Fonds de commerce - Fonds de garantie - Forêt - Formation 
professionnelle - Frais et dépens - Habitation à loyer modéré - 
Hypothèque - Impôts et taxes - Incapacité - Indemnisation des victimes 
d’infraction -
 Indivisibilité - Indivision - Intérêts - Juge de l’exécution - Jugements et 
arrêts - 
Jugements et arrêts par défaut - Lettre d’intention - Location-Vente - Lois et 
règlements - Lotissement - Majeur protégé - Mandat - Mariage - Marque de 
fabrique - Mesures d’instruction - Mines - Mineur - Mutualité - Nantissement - 
Nationalité - Nom - Novation - Officiers publics ou ministériels - Ordre entre 
créanciers - Outre-mer - Paiement - Partage - Personne morale - Postes et 
communications électroniques - Pouvoir des juges - Prescription acquisitive - 
Prescription civile - 
Presse - Prêt - Preuve - Preuve (règles générales) -
 Procédure civile - Procédures civiles d’exécution - Professions médicales et 
paramédicales - Propriété - Propriété littéraire et artistique - Protection des 
consommateurs - Protection des droits de la personne - Prud’hommes - Publicité 
commerciale - Publicité foncière - Quasi-contrat - Rapatrié - Recours en 
révision - Récusation - Référé - Régimes matrimoniaux - Représentation des 
salariés - Reserve - Responsabilité contractuelle - Responsabilité délictuelle 
ou quasi délictuelle -
 Responsabilité du fait des produits défectueux - Saisie immobilière - Santé 
publique - Secret professionnel - Sécurité sociale - Sécurité sociale, accident 
du travail - 
Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées - Sécurité 
sociale, allocations diverses - Sécurité sociale, assurance des non salariés 
(loi du 12 juillet 1966) - Sécurité sociale, assurances sociales - Sécurité 
sociale, contentieux - 
Sécurité sociale, prestations familiales - Sécurité sociale, régimes 
complémentaires - Sécurité sociale, régimes spéciaux - Séparation des pouvoirs -
Sépulture - Servitude - Simulation - Société (règles générales) - Société à 
responsabilité limitée - Société anonyme - Société civile - Société civile 
immobilière - Société civile professionnelle - Société commerciale (règles 
générales) - Société coopérative - Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural - Société en nom collectif - Société par actions 
simplifiée - Sports - Statut collectif du travail -
Statuts professionnels particuliers - Subrogation - Succession - Suretés réelles
immobilières - Suspicion légitime - Syndicat professionnel - 
Testament - Tourisme - Transaction - Transports aériens - Transports en commun -
Transports ferroviaires - Transports maritimes - Transports routiers - 
Transports terrestres - Travail réglementation - Travail réglementation, 
contrôle de l’application de la législation - Travail réglementation, durée du 
travail - Travail réglementation, hygiène et sécurité - Travail réglementation, 
rémunération - Travail réglementation, santé et sécurité - Travail temporaire - 
Tribunal d’instance - Tribunal de commerce - Union européenne - Urbanisme - 
Vente - Visite domiciliaire - Amende - Baux commerciaux - Propriété industrielle
- Protection de la nature et de l’environnement - Voirie - 

Acte de commerce - Injonction de payer - Juridiction de proximité - Obligation 
naturelle - 
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(Alain STEVENS - cyberdétective)
 la portée de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qu’elle a violé ;

Pour les marques, de nombreux phénomènes peuvent conduire à faire face à une 
exposition importante.
Certaines de ces évènements peuvent être à l'origine d’un buzz négatif sur 
Internet.
Sur le web ou les medias, une réputation solide est indissociable de la réussite
de votre entreprise.

que les écrits incriminés n’imputaient aucun fait précis, de nature à être, sans
difficulté, l’objet d’une preuve 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Tout ce qu'on trouve sur le web est publié en ligne en interne.
Quelques éléments sur la gestion de sa réputation sur Internet.
Nous vous aidons à bien gérer votre réputation sur Internet.
C'est devenu une pratique courante, tout le monde a le réflexe de faire des 
vérifications sur un moteur de recherche.
Pour la bonne marche de votre affaire, votre réputation se doit d'être en 
corrélation avec votre manière d'aborder le monde du travail ou des affaires, si
vous ne souhaitez pas surmonter des litiges dans votre vie quotidienne.
Maîtrisez la surveillance de la réputation de votre marque, de image numérique 
sur Internet
Développer votre notoriété et celle de votre société (sa, sarl, sas) sur les 
réseaux sociaux comme Facebook ou Linkedin
Les juristes spécialisés en réputation analysent les différentes composantes de 
l’atteinte à la réputation sur Internet pour en dégager une problématique 
juridique et mettre en place avec les services concernés des stratégies 
efficaces de communication en ligne
Les points de Droit dans les litiges tournent autour de l’articulation entre la 
liberté d’expression et la présomption d’innocence.
Une absence de solution juridique est-elle possible ? Comment faire face à 
l’usurpateur de son identité? Un délit à travers l’intention de nuire de 
l’usurpateur.
Plus vous possédez de contacts ou d'activités sur la toile, plus on peut trouver
de pages sur vous.
Le jugement d’appel devant la chambre sociale de la Cour d’appel pour 
licenciement abusif.
L’e-réputation est un concept qui se développe dans les nombreux articles de 
presse sur la diffamation car chacun commence à analyser sa présence numérique 
sur le Net, qu’il est nécessaire de gérer, encore qu' aucune définition 
juridique n’est vraiment retenue.
Nous pouvons évaluer des cas d’atteintes à l’e-réputation , une caricature 
portant  atteinte à l’e-réputation d'un médecin, d'un professionnel la liberté 
d’expression dans le monde professionnel.
 la réputation est  formée par  des traces involontairement laissées par une 
personne morale sur Internet mais également des commentaires que laissent les 
autres personnes sur cet internaute
Avec le temps, après chaque recherche, toutes ces pages web qui en disent 
beaucoup sur vous élaborent votre identité numérique.
Qu’est-ce que l’on appelle identité numérique ?
Comment exister sur Internet de façon constructive?
 de nombreuses définitions ont été communiquées par les acteurs de l’Internet : 
Beaucoup de personnes trouvent qu’elle est constituée par l’ensemble des traces 
laissées au cours de nos pérégrinations sur le net.
En fait  qu’est-ce qu’une e-réputation de nos jours ? Pourquoi parle-t-on de 
e-réputation ?  il faut revenir d'abord sur ce qui caractérise réputation. La 
réputation peut se définir comme étant  l’opinion que le public a d'un individu.
Equilibre entre les droits de l’employeur et le respect à la vie privée des 
salariés. 
 c'est la Loi de 1881 dite loi sur la liberté de la presse qui constitue le 
texte de référence en matière de réputation  "porter atteinte à la 
considération".
La réponse juridique : prise en compte de cas de licenciement pour motif 
personnel, l’action en diffamation au fond .
La violation du droit au respect de la vie privée.
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Nos formations, disponibles pour les particuliers et les professionnels sont 
destinés à vous apprendre à gérer votre identité numérique
Comment forger sa réputation.
La réparation de l’atteinte à son e-réputation  par une action en violation de 
la vie privée.
E-réputation et actions défensives sur des réseaux sociaux professionnels : Les 
meilleurs moyens de gestion de son e-réputation.
L’action en dénigrement. 
Sans le recours aux services d'un professionnel comme Vigisite, la réputation 
est difficilement contrôlable, elle a un impact très fort sur la notoriété d’un 
produit
Votre avocat pourra tenir compte de la réparation de la violation de la 
présomption d’innocence pour traiter votre litige. 
Identité numérique et réputation.
L’employeur face au salarié.
Une réputation peut être ternie en quelques jours
La définition du principe de présomption d’innocence
Définition d’un hyperlien :
Nous pouvons contacter l’hébergeur du site sur lequel se trouve une vidéo 
litigieuse 
Google est utilisé pour se renseigner sur son voisin...
Si on ne vous trouve pas sur Internet, cette situation peut être considérée 
comme une peur de la communication
Au cours de notre vie numérique, nous laissons des traces sur {les profils 
publics de nos {amis|contacts|relations
(Alain STEVENS - cyberdétective)

****************************************

Les dommages économiques liés à la cybercriminalité, depuis quelques années  ont
connu une progression inquiétante.
Les  criminels du web,  grâce à un budget vraiment très faible, arrivent à 
engranger des bénéfices conséquents.
La cybercriminalité peut prendre plusieurs formes comme, par exemple, le vol de 
services par piratage, l’usurpation d’identité, le chantage, l’espionnage 
industriel de haut niveau.

*****************************************************************************
Source : Alain STEVENS - contact@alain-stevens.com - Tél 06 12 55 19 80
Formation en cybercriminalité : http://www.alain-stevens.com/formations/

********************************************************************************
*

Depuis 1999, nous développons des solutions informatiques pour protéger les 
entreprises et les particuliers contre les menaces informatiques.

Cybercriminalité : une formation (ou initiation) complète universitaire prépare 
les enquêteurs privés  voir aussi gendarmes enquêteurs spécialisés du futur.
La cybercriminalité est   un cas  nouveau et en constante évolution.
La généralisation des connexions à Internet ou encore l’utilisation de plus en 
plus  importante et variée des téléphones, autorisent l’explosion de ce nouveau 
type de délinquance et criminalité.
Les participants, ayant acquis des connaissances informatiques de base, auront 
la possibilité de perfectionner leurs connaissances  par l'intermédiaire de de  
modules complémentaires.
Cette formation accélérée s'adresse tant aux futurs professionnels qu'aux 
personnes  voulant mettre en pratique son contenu  au quotidien.
Mettez en pratique l’expérience forte   du formateur  à travers  cette formation
(ou initiation) ciblée qui évoque l’ensemble des étapes d’une investigation 
numérique.
Envois de mails anonymes, hacking éthique, cette formation met l’accent sur les 
aspects méthodologiques d’une investigation  en y intégrant différentes 
technologies matérielles.
(Alain STEVENS - cyberdétective)
Les conséquences de la cybercriminalité pour les entreprises. , impact négatif 
sur la réputation 
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Pourquoi suivre cette formation ? 

Toutes les entreprises seront bientôt obligées d'avertir quand elles sont 
victimes d'une cyberattaque.

Dès 1999, nous avons identifié l'enjeu que représentent les NTIC en élaborant un
certain nombre de formations personnalisées.
Notre objectif : création de méthodes d’investigation, analyse et recherche de 
preuves, développement de nouveaux outils.
Elle apporte aux étudiants un éclairage sur la nature des menaces liées aux 
réseaux numériques, comme les techniques d’investigations numériques.

La cybercriminalité est une notion large.
Cette formation en cybercriminalité aborde des outils permettant de détecter des
éléments d'information dans des affaires.

Vous trouverez aussi des formations longues de type ingénieur.
Tout dépend de votre profession.
D'autre part, ces formations n'ont pas toujours de places disponibles, ou 
exigent des conditions d'admission nombreuses.
Si vous souhaitez devenir ingénieur, notre formation n'est pas suffisante.
Ce que nous voulons, c'est vous donner une vue d'ensemble de la délinquance 
informatique et de vous donner des outils pratiques à mettre en oeuvre au 
quotidien.
Vous pourrez ainsi développer de nouvelles compétences à partir de celles  de 
personnes  qui sont confrontés tous  les jours à des infractions en permanence 
complexes.

Les criminels utilisent les caractéristiques actuelles  du Web  comme  l’absence
de frontières pour installer une véritable économie florissante.
La Convention de Budapest sur la cybercriminalité est le premier traité 
international qui tente d'aborder la délinquance informatique en harmonisant 
certaines lois nationales.

Par exemple :

- Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, l’incitation au 
terrorisme et à la haine raciale sur internet, la contrefaçon  
- Comment analyser un disque dur
- Comment savoir si vos mails sont transférés
- Qu'est-ce que l'e-réputation ?
- Comment lutter contre une attaque médiatique ?
- Comment mettre en ligne un blog Wordpress ?
- La détection des logiciels espion
- La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004
- La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux 
services de communication audiovisuelle.

Protection des entreprises  : apprendre à stopper le vol des données.
Quels sont les objectifs de la formation en ligne pour les responsables 
informatiques?

- Fournir des connaissances pratiques sur les méfaits commis au moyen d’Internet
- Se prémunir contre les attaques cybercriminelles
- Identifier les moyens juridiques de prévention
- Moyens employés par les spammeurs
- Combattre la contrefaçon sur Internet
- Mener des investigations sur les incidents détectés
- Protéger ses actifs de propriété intellectuelle

Techniques d’investigations sur les réseaux, fraude interne et cybercriminalité.
Les cybercriminels sont de plus en plus organisés.
Les thèmes abordés intéresseront donc les auditeurs, directeurs et responsables 
juridiques,  directeurs des systèmes d'information

Intrusion, piratage des données et des systèmes informatiques, ou bien 
propagation de virus, la cybercriminalité progresse.
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Notre groupe Facebook : 
formation.cybercriminalite@groups.facebook.com
https://www.facebook.com/groups/formation.cybercriminalite/
twitter.com/alainstevens - https://www.facebook.com/vigifraude

Voir aussi : Commerce électronique, lancer une campagne de spam, techniques 
d'indexation des moteurs de recherche, réseaux sociaux, intrusion.

***************Voir sur le site : formation des détectives privés 
*******************************
Détective - Paris - Enquêtes, filatures, investigation enquêtes, recherches 
d'adresses, vigifraude de personnes disparues, filatures La 
filature-surveillance et le rapport d'enquête
enquête séparation de couple, Contre-espionnage industriel. Contre-mesures 
électroniques.
adulteres, filature Recherche de fournisseurs ou produits. concurrence déloyale 
:
constats d'huissiers et preuves Surveillances, filatures, Vente par des circuits
parallèles
tout type d'investigations destinées aux entreprises et aux particuliers 
détections de matériels d'écoute.
des enquêtes commerciales comme la lutte de la fraude en entreprise Clauses 
commerciales non respectées
la lutte contre la concurrence déloyale et des contre-enquêtes.Vente à perte 
(Alain STEVENS - cyberdétective)
Contrefaçon Dépistage et prévention de vols, coulages, escroqueries, 
détournements.
Etudes de marques, dessins, modèles vigifraude Enquête investigation, 
Contre-espionnage industriel et commercial , vigifraude,filature, recherche 
personne disparue
Vols en entreprises  enquête de moralité, concurrence déloyale.
Identification des auteurs, infiltrations et autres.Lutte contre le piratage 
informatique
Recherche de débiteurs le détournement de clientèle via les réseaux 
informatiques
Recherche de solvabilité, patrimoine, voiture, bateau, oeuvres d'art.l'étude de 
la contre mesure
Recherche de partenaires bancaires. Lutte contre les vols
Etudes commerciales avant embauche, avant association. vigifraude Vols de 
marchandises
Enquêtes après sinistre ou vol. Recueil de témoignages et attestations.  Vols de
fichiers informatiques
Détection d'écoute et recherche de micros  Coulage de marchandise
Sécurisation de réunion sensible - brouillage des téléphones et connexions sans 
fils par exemple  Fuites d'informations confidentielles
Recherche de système de localisation par satellite - dans véhicule ou autre  
Surveillance vidéo dans les locaux
Concurrence déloyale Espionnage industriel
Détournement de clientèle Analyse de lignes téléphoniques et de standards 
Recherche de caméra espion Contrefaçon et distribution parallèle (Alain STEVENS 
- cyberdétective)
Analyse de téléphone portable - recherche de logiciels espions et de tout 
système d'écoute Débauchage de salariés
*****************************************************************************
Source : Alain STEVENS - contact@alain-stevens.com - Tél 06 12 55 19 80
Formation en cybercriminalité : http://www.alain-stevens.com/formations/

********************************************************************************
*
Tout ce qu'on trouve sur le web est mis en ligne par nous même.
Quelques éléments sur la bonne analyse de sa réputation sur Internet.
Avec Vigisite (http://www.vigisite.com), vous pouvez surveiller votre réputation
en ligne.
C'est devenu une pratique courante, on a le réflexe de faire des vérifications 
sur Google.
Pour la bonne marche de votre affaire, votre réputation se doit d'être en 
harmonie avec votre manière d'aborder le monde du travail ou des affaires, si 
vous n'avez pas envie de surmonter des obstacles dans votre vie quotidienne.
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Apprenez à contrôler la surveillance de la réputation de votre entreprise, de 
image numérique sur Internet
On vous trouve sur la Toile
Il arrive que les responsables juridiques examinent en détail l’atteinte à la 
réputation sur Internet pour en faire ressortir une problématique juridique et 
établir des stratégies  de communication en ligne
Les points de Droit dans les affaires de réputation concernent l’articulation 
entre la liberté d’expression et la présomption d’innocence.
Une absence de solution juridique est-elle envisageable ?  Le vol d’identité 
numérique : (http://www.vigisite.com) un délit? Un délit à travers l’intention 
de nuire de l’usurpateur.
Plus vous possédez de contacts ou d'activités sur Internet, plus on peut trouver
de pages de résultats sur vous.
Le jugement d’appel devant la chambre sociale de la Cour d’appel pour 
licenciement abusif.
L’e-réputation est un terme qui se développe de plus en plus car chacun commence
à analyser sa présence numérique sur Internet, qu’il faut surveiller, encore qu'
aucune définition juridique n’est proposée.
Nous pouvons caractériser des exemples d’atteintes à l’e-réputation , des photos
portant gravement atteinte à l’e-réputation d'une personnalité la liberté 
d’expression dans les affaires.
En somme la réputation est  constituée des  des traces involontairement laissées
par une personne physique sur Internet mais aussi des opinions que laissent les 
autres internautes sur cette même personne
Ces informations sur vous élaborent votre identité numérique.
Qu’est-ce qu’une usurpation d’identité numérique ? (http://www.vigisite.com)
Comment exister sur Internet de façon constructive?
Toutefois des définitions ont été communiquées par les acteurs de l’Internet : 
Beaucoup de personnes estiment qu’elle est constituée par l’ensemble des traces 
laissées volontairement sur le net.
Tout d’abord qu’est-ce qu’une e-réputation de nos jours ? Pourquoi parle-t-on de
e-réputation ?  il faut revenir un moment sur ce qui caractérise réputation. La 
réputation c'est en fait  l’opinion que le public a d’une personne.
L’influence des internautes sur l’e-réputation d’une entreprise.  v
 c'est la Loi de 1881 dite loi sur la liberté de la presse qui constitue une 
référence en matière de réputation  : "l’opinion que le public a d’une 
personne".
La réponse juridique : prise en compte de l’entreprise face au salarié, l’action
en diffamation.
Les actions judiciaires ouvertes à la victime. (http://www.vigisite.com)
Nos formations, disponibles pour les particuliers et les professionnels ont pour
objectif de vous apprendre à créer dans un premier temps, puis surveiller et 
contrôler votre identité numérique
Acquérir les bases d'un savoir-faire pour forger sa réputation.
La cessation d’une atteinte au droit à l'image  par le retrait du contenu 
illicite.
E-réputation et interventions sur des réseaux sociaux les plus consultés : La 
suppression du compte Facebook illégal usurpant son identité .
Une action en contrefaçon engagée comme sanction à une atteinte à l’eréputation.
 (http://www.vigisite.com)
Sans le recours aux services d'un professionnel comme Vigisite, la réputation 
est difficilement contrôlable, elle a un impact très fort sur l’image d’un 
produit
Votre responsable du service juridique pourra tenir compte du délai de 
prescription de l’action en violation de la présomption d’innocence pour traiter
votre litige. 
Identité numérique et réputation.
Une exception de vérité faisant obstacle aux poursuites.
La réputation d'une personne (http://www.vigisite.com)
Le préjudice d’atteinte à la présomption d’innocence
La responsabilité des sites hébergeant des hyperliens :
Nous pouvons contacter l’hébergeur du site sur lequel se trouve une vidéo 
litigieuse 
Google n'a pas toujours une vocation didactique, il sert parfois à se renseigner
sur son médecin...
Une absence de réputation numérique peut être considérée 
comme le signe qu'on n'a rien à dire (http://www.vigisite.com), 
ou qu'on n'est pas actif
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Au cours de notre vie numérique, nous laissons des traces sur {les profils 
publics de nos {amis|contacts|relations

*****************************************************************************
Source : Alain STEVENS - contact@alain-stevens.com - Tél 06 12 55 19 80
Formation en cybercriminalité : http://www.alain-stevens.com/formations/

********************************************************************************
*
Accident de la circulation - Acquiescement - Action en justice - Action 
paulienne - Actions possessoires - Adjudication - Agent commercial - Agent 
immobilier - Agriculture - Aide juridictionnelle - Aide juridique - Aliments - 
Alsace-Moselle - Animaux - Appel civil - Appel en garantie - Arbitrage - 
Architecte - Architecte entrepreneur - Association - Association syndicale - 
Assurance (règles générales) - Assurance de personnes - Assurance dommages - 
Assurance dommages-ouvrage - Assurance maritime - 
Assurance responsabilité - Astreinte (loi du 9 juillet 1991) - Autorité 
parentale - Aveu - Avocat - Bail (règles générales) - Bail à construction - Bail
commercial - Bail d’habitation - Bail emphytéotique - Bail rural - Banque - 
Bornage - 
Bourse - Bourse de valeurs - Brevet d’invention et connaissances techniques - 
Cassation - Cautionnement - Cession de créance - Chasse - Chemin de fer - Chose 
jugée - Commissionnaire - Communauté européenne - Commune - Communication 
audiovisuelle - Compensation - 
Compétence - Concubinage - Concurrence - Concurrence déloyable ou illicite - 
Conflit collectif du travail - Conflit de juridictions - Conflit de lois - 
Conseil juridique - Construction immobilière - Contrat d’entreprise - Contrat de
travail, durée déterminée - Contrat de travail, exécution - Contrat de travail, 
formation - Contrat de travail, harcèlement - Contrat de travail, rupture - 
Contrats de distribution - Contrats et obligations conventionnelles - Convention
européenne des droits de l’homme - Conventions internationales - Copropriété - 
Cour de justice de la République - Cours et tribunaux - Crédit-bail - Délais - 
Délégation de créance - Dépôt - Dessins et modèles - Divorce, séparation de 
corps - Donation - Donation-partage - Douanes - Droit d’habitation - Droit 
International privé - Droit maritime - Effet de commerce - Elections - 
Elections, organismes divers - 
Elections professionnelles - Emploi - Energie, Electricité - Enquêteur social - 
Enseignement - Entreprise en difficulté - Environnement, protection de la nature
et de l’environnement - Etat - Etat civil - Etranger - Exécution provisoire - 
Expert-comptable et comptable agréé - Expert judiciaire - Expropriation pour 
cause d’utilité publique - Filiation - Fonctionnaires et agents publics - 
Fondation - Fonds de commerce - Fonds de garantie - Forêt - Formation 
professionnelle - Frais et dépens - Habitation à loyer modéré - 
Hypothèque - Impôts et taxes - Incapacité - Indemnisation des victimes 
d’infraction -
 Indivisibilité - Indivision - Intérêts - Juge de l’exécution - Jugements et 
arrêts - 
Jugements et arrêts par défaut - Lettre d’intention - Location-Vente - Lois et 
règlements - Lotissement - Majeur protégé - Mandat - Mariage - Marque de 
fabrique - Mesures d’instruction - Mines - Mineur - Mutualité - Nantissement - 
Nationalité - Nom - Novation - Officiers publics ou ministériels - Ordre entre 
créanciers - Outre-mer - Paiement - Partage - Personne morale - Postes et 
communications électroniques - Pouvoir des juges - Prescription acquisitive - 
Prescription civile - 
Presse - Prêt - Preuve - Preuve (règles générales) -
 Procédure civile - Procédures civiles d’exécution - Professions médicales et 
paramédicales - Propriété - Propriété littéraire et artistique - Protection des 
consommateurs - Protection des droits de la personne - Prud’hommes - Publicité 
commerciale - Publicité foncière - Quasi-contrat - Rapatrié - Recours en 
révision - Récusation - Référé - Régimes matrimoniaux - Représentation des 
salariés - Reserve - Responsabilité contractuelle - Responsabilité délictuelle 
ou quasi délictuelle -
 Responsabilité du fait des produits défectueux - Saisie immobilière - Santé 
publique - Secret professionnel - Sécurité sociale - Sécurité sociale, accident 
du travail - 
Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées - Sécurité 
sociale, allocations diverses - Sécurité sociale, assurance des non salariés 
(loi du 12 juillet 1966) - Sécurité sociale, assurances sociales - Sécurité 
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sociale, contentieux - 
Sécurité sociale, prestations familiales - Sécurité sociale, régimes 
complémentaires - Sécurité sociale, régimes spéciaux - Séparation des pouvoirs -
Sépulture - Servitude - Simulation - Société (règles générales) - Société à 
responsabilité limitée - Société anonyme - Société civile - Société civile 
immobilière - Société civile professionnelle - Société commerciale (règles 
générales) - Société coopérative - Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural - Société en nom collectif - Société par actions 
simplifiée - Sports - Statut collectif du travail -
Statuts professionnels particuliers - Subrogation - Succession - Suretés réelles
immobilières - Suspicion légitime - Syndicat professionnel - 
Testament - Tourisme - Transaction - Transports aériens - Transports en commun -
Transports ferroviaires - Transports maritimes - Transports routiers - 
Transports terrestres - Travail réglementation - Travail réglementation, 
contrôle de l’application de la législation - Travail réglementation, durée du 
travail - Travail réglementation, hygiène et sécurité - Travail réglementation, 
rémunération - Travail réglementation, santé et sécurité - Travail temporaire - 
Tribunal d’instance - Tribunal de commerce - Union européenne - Urbanisme - 
Vente - Visite domiciliaire - Amende - Baux commerciaux - Propriété industrielle
- Protection de la nature et de l’environnement - Voirie - 
Marie-Christelle et Tiffany , Echec Money Drop, (blonde gangnam style) FAIL
Marie-Christelle et Tiffany Echec Money Drop (Alain STEVENS - cyberdétective)
Marie-Christelle et Tiffany Money Drop
marie-christelle et tiffany les blondes de money drop (gangnam style)
money drop gangnam style
Acte de commerce - Injonction de payer - Juridiction de proximité - Obligation 
naturelle - 

Pge p


