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 STOP AUX ESCROCS !!

STOP aux Arnaques sur Internet !

Le Guide pour vos Recours
Des Conseils pratiques pour vous défendre

Des Adresses et Numéros Utiles pour vos Recours

Vous venez de subir une escroquerie par Internet, vous êtes désemparé, déstabilisé et vous ne savez
pas quoi faire. Vous avez besoin d’aide et de conseils tout de suite.

L’équipe Apprendre-Internet.eu met gratuitement à votre disposition ce petit guide pour dénoncer
les arnaques et vous aider à réagir devant ce fléau.

Rendez service à vos proches et à vos amis. Diffusez ce mini-guide au plus grand nombre. Nous
sommes tous concernés par cette forme de délinquance.

Victime d’une arnaque, comment réagir !

Si vous êtes victime d’une escroquerie sur Internet avec préjudice, la première chose à faire est de 
prévenir immédiatement votre banque. Si vous réagissez très vite, il sera peut-être possible 
d’annuler la transaction.

Ensuite, votre devoir et votre intérêt est de déposer plainte. Porter plainte permet souvent de 
diminuer le nombre d’arnaques, d’arrêter les escrocs, d’être remboursé des sommes volées et de 
recevoir également des dommages-intérêts.

Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la criminalité informatique.
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 STOP AUX ESCROCS !!

Comment porter plainte ?

1) Auprès d’un service de police ou de gendarmerie

Vous devez déposer votre plainte devant un officier de Police Judiciaire à la Gendarmerie Nationale 
ou au commissariat de Police le plus proche de votre domicile. La réception de la plainte ne peut 
pas vous être refusée.

Vous recevrez à cet effet une copie de votre dépôt de plainte. La plainte est ensuite transmise au 
procureur de la République.

2) Auprès du procureur de la République

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, adressez un courrier circonstancié sur papier libre directement
au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'infraction.
Votre lettre doit préciser votre état civil, le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction.

Pensez à fournir le plus de renseignements possible, comme :

- la description et l'estimation provisoire ou définitive de votre préjudice,
- les références du transfert d'argent effectué,
- les références de la personne contactée : adresse de messagerie ou adresse postale, pseudos 
utilisés, numéros de téléphone, de fax, copie des courriels ou courriers échangés avant, pendant et 
après la transaction frauduleuse,
- tous renseignements et preuves en votre possession pouvant aider à localiser et identifier l'escroc.

Notez bien : Pour obtenir réparation du préjudice, le dépôt de plainte ne suffit pas ; il faut vous 
constituer partie civile.
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 STOP AUX ESCROCS !!

Les suites de votre plainte

Votre plainte est transmise au Procureur de la République qui va décider de la suite à donner.

- transmission au Juge d'Instruction pour approfondir l'enquête,
- saisine du Tribunal (par le Procureur) pour jugement de l'escroquerie, dans le cas où l'auteur est 
connu,
- injonction au coupable de vous indemniser si les faits ne sont pas trop graves.

A noter que votre dossier peut être classé sans suite, s'il ne s'agit pas d'une infraction ou si l'auteur 
n'est pas identifié.

Le procureur peut en effet décider de ne pas poursuivre. Vous recevez alors un avis de classement 
sans suite qui doit être motivé. Si vous contestez la décision, vous pouvez former un recours auprès 
du procureur général ou déposer une plainte avec constitution de partie civile.

Adresses et numéros utiles

Si vous êtes victime d'une tentative d'escroquerie ou d'une arnaque par e-mail ou par Internet, 
signalez-le !

En France, le gouvernement a mis en place le site : www.   Internet  -signalement.gouv.fr

Un numéro de téléphone est également à votre disposition :

INFO ESCROQUERIES
0811 02 02 17
(prix d’un appel local – du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures)

Un numéro très utile pour :

– vous guider dans les démarches à effectuer pour déposer plainte,
– vous informer et vous prévenir sur les pratiques délictueuses les plus courantes,
– vous renseigner sur le caractère légal ou non de démarches commerciales,
– vous orienter vers les organismes de l’Etat compétents.
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 STOP AUX ESCROCS !!

Où vous informer ?

Pour obtenir de l'information et savoir à qui vous adresser, vous pouvez également contacter 
l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la 
Communication (OCLCTIC).

O.C.L.T.I.C
101 rue des Trois Fontanot

92 000 Nanterre
Tél. : 01 49 27 49 27

ARNAQUES TELEPHONE - SMS - PORTABLE - SURTAXE

SMS indésirables : Que faire ?

De nouvelles formes d'escroqueries sont apparues concernant les téléphones mobiles, avec en 
particulier le spam par SMS, consistant à inciter par SMS à rappeler un numéro surtaxé, ou encore le
« ping call », un appel d'une seule sonnerie ne laissant pas le temps de décrocher, que rappellent 
environ 20% des destinataires qui n'ont pas conscience qu'il s'agit en fait d'un numéro surtaxé. 

Notre premier conseil, bien évidemment, est de ne jamais donner suite ou répondre aux numéros 
inconnus ou masqués, ni aux SMS bizarres et encore moins à ceux qui vous demandent de l’argent 
pour en connaître le contenu ou bien qui vous annoncent que vous avez gagné des milliers d’euros…
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Un dispositif anti-spam SMS été mis en place par le gouvernement, en association avec la 
Fédération Française des Télécoms.

Il fonctionne en trois étapes :

1 - Vous recevez par SMS un message abusif.
2 - Vous transférez tel quel ce SMS au numéro 33700. Pour faciliter le traitement de ce message, 
n’ajoutez pas de commentaire avant ou après le message. Le message doit être transféré tel que 
vous l’avez reçu.
3 - Vous recevez un message du 33700 vous invitant à compléter votre signalement, en renvoyant 
au 33700 le numéro depuis lequel vous avez reçu ce SMS abusif. Pour faciliter le traitement, 
envoyez uniquement le numéro sans ajouter de commentaires.

En savoir plus : http://www.33700-spam-sms.fr

L’escroc vous appâte, allez-vous mordre à l’hameçon ?

Pour en finir avec le PHISHING

Le phishing ou hameçonnage est l’association d’un email non sollicité (spam) avec un lien vers un 
site Internet illégal reproduisant l’allure visuelle d’un site commercial ou bancaire et incitant 
l’internaute à y inscrire des informations personnelles. Ce type de spam, très construit et ciblé, est 
utilisé par des personnes malveillantes dans le but d’obtenir notamment des informations bancaires
et d’effectuer des paiements frauduleux.

L'escroc imite un site officiel (souvent de banque ou de e-commerce) et demande à l’utilisateur de 
renvoyer ses identifiants et mots de passe. Dans tous les cas, pensez que votre banque, ou ebay, ou 
quoi que ce soit sur lequel vous êtes inscrit ont vos codes, ils n’ont pas à vous les redemander.
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Comment signaler une tentative de phishing :

Sur votre navigateur :

- Firefox : menu « ? » -> Signaler un site contrefait

- IE 9 : icône roue crantée à droite -> Sécurité -> Signaler un site web d’hameçonnage

- Opera : menu Opera à gauche -> Help -> Report a Site Problem…

Vous pouvez également signaler un phishing sur la plateforme nationale PHAROS (plateforme 
d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) :
www.Internet-signalement.gouv.fr

Si vous habitez Paris ou son agglomération et que vous êtes victime de phishing, contactez la 
Brigade d’Enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l’Information (BEFTI).

B.E.F.T.I.
122/126, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél. : 01 55 75 26 19
Fax : 01 55 75 26 13
Mél : prefpol.drpj-sdaef-befti-gestion@interieur.gouv.fr

Important : La BEFTI ne traite pas des affaires courantes d’escroquerie par Internet mais 
uniquement du phishing.
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 STOP AUX ESCROCS !!

STOP AU SPAM !

Le spam consiste à envoyer massivement des emails non sollicités à des fins marchandes (vente de 
médicaments par exemple) ou malveillantes (récupération d’adresses emails valides, propagation de
virus).

Ce type de courrier électronique n’est généralement pas ciblé mais envoyé à une multitude de 
destinataires par l’intermédiaire de serveurs automatisés.

CHOSES A FAIRE OU NE PAS FAIRE POUR LUTTER CONTRE LE SPAM !

– N’achetez jamais rien, n’utilisez aucun service, dont un spam fait la pub.

– Ne répondez jamais à un spam.

– Ne mettez pas vos adresses email en clair sur vos sites web.

– Utilisez une autre adresse email sur le web (blogs, forums, etc.

– Ne donnez pas votre adresse email sans savoir comment elle va être utilisée.

– Utilisez un filtre antispam.

Pour signaler un Spam : https://www.signal-spam.fr/
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Litiges et Fraudes liés au commerce électronique

Votre commande n’a pas été livrée ou elle est non conforme… que faire pour obtenir satisfaction ?

Contactez le Centre de Surveillance de Commerce Électronique (CSCE) qui est une branche de la 
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
(DGCCRF).

Il met à votre disposition des moyens de recours pour faire valoir vos droits de consommateur.

Plus d’infos : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Commerce-electronique-651

Achats sur Internet : Les conseils de la DGCCRF

---

Soyez vigilant

Faites appel à votre bon sens

Ne soyez pas la prochaine victime !

VISITEZ LE SITE DE LA PERSONNE QUI VOUS A OFFERT CE GUIDE
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