
Bienvenue sur ce tutoriel simple et rapide.
Une vagues de petits malin s'amusent à menacer  des personnes de ' DOS ' en échange de follow 
twitter ou autres…
En général ces ' petits génies ' utilise une solution très simple pour trouver votre IP, il suffit de 
mettre votre pseudonyme skype sur un site afin de trouver votre IP. Ce tutoriel a pour but 
d'empêcher ces personnes d'utiliser cette technique pour trouver votre IP.                                            
( Nous allons utiliser un proxy skype )

PREMIÈRE ÉTAPE

Tout d'abord je vous invite à vous rendre sur ce site : http://www.freeproxylists.net/fr/

Vous allez tombez sur ça : 

Veuillez choisir dans < Protocole > ' HTTPS ' cliquez ensuite sur rechercher.

Vous allez avoir une liste comme sur l'image, regardez le taux de REPONSE et de 
TRANSFERT le plus important ( Là où les barres verte sont le plus remplies )

Maintenant que vous avez trouvé veuillez noter l'adresse IP ainsi que le PORT.
( VERIFIEZ QUE LE PROTOCOLE EST BIEN HTTPS )

http://www.freeproxylists.net/fr/


DEUXIEME ETAPE

Rendez vous sur skype : OUTILS →  OPTIONS → AVANCÉES → CONNEXION

Vous allez  tout d'abord cocher les cases qui sont cochés sur l'image.
Ensuite vous aller choisir ' HTTPS ' comme sur l'image et entre l'adresse IP que vous avez choisis 
dans l'étape 1 dans “ HÔTE ” et le port qui correspond à votre adresse IP dans “ PORT ”. 

C'est terminé il suffit de redémarrer votre skype et attendre 1 heure maximum pour que le proxy est 
son effet. N'oubliez pas de faire des tests sur : http://skypegrab.net/ pour savoir si vous êtes protégé 
ou non !

PS : SI VOUS AVEZ PLUSIEURS POSTES AVEC SKYPE IL FAUT LE FAIRE SUR 
CHAQUE POSTE ! SI VOUS VOUS CONNECTEZ EN WIFI AVEC UN APPAREIL (
Téléphone mobile, tablette.. ) CETTE SOLUTION SERA D'AUCUNE UTILITE N'OUBLIEZ 
PAS DE VOUS DÉCONNECTE DE VOS APPAREILS.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce tutoriel n'oubliez pas de le partager un maximum !

LittleSpaso,

TWITTER :@LittleSPaso

http://skypegrab.net/

