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Vous avez peut être été destinataire d'un courriel faisant cette promotion : 

 

-------Message original------- 

Subject: FW: champagne gratuites, on essai pour voir ???? bizzzz 

 

> > Salut à tous les amoureux du Champagne. Envoyez ce message à 10 personnes, plus une copie (CC) à 

champagne@veuve-clicquot.fr 

> > Veuve Clicquot France prendra contact avec vous pour vous livrer une caisse de Champagne en 3 semaines. C'est pour 

élargir leur base de données. A bientôt... Ca marche et on reçoit 6 btls sous 15 jours !!!Alors à vos carnets d'adresses... 

 

Il s'agit d'une désinformation (Hoax). 

Pour s'en assurer, rendez vous sur ce site : http://www.hoaxbuster.com 

Pour ce faire ouvrez votre navigateur (Internet Explorer ou Firefox)  et dans la fenêtre recherche mots clé saisissez :  

         

                 Hoaxbuster           Sur la page des résultats cliquez sur le premier lien.     Vous arrivez sur cette page 

Saisissez une partie du message reçu ou l'intégralité dans la fenêtre rechercher. Puis cliquez GO. 

 

 

 

mailto:champagne@veuve-clicquot.fr
http://www.hoaxbuster.com/
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Vous accédez à cette page. Cliquez sur suivante 10.         Vous accédez à cette page. Cliquez sur Le titre 14. 

S'affiche l'onglet message avec les explications.  

        

Onglet Message    Onglet article   Onglet avis 

Pour naviguer entre les onglets 
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Conduite à tenir 

Si un jour vous recevez des Emails similaires ne faites pas suivre. 

Lors de l'utilisation de votre logiciel de messagerie adoptez une attitude sécuritaire. Pour ce faire : 

Si vous envoyez des courriels à plusieurs destinataires, placez la liste dans la fenêtre : CCI ou BCC. De cette manière 

vous masquerez la liste des destinataires et éviterez que cette liste ne soit interceptée par des personnes malveillantes. 

Quand vous transférez un message, surtout lorsqu'il s'agit de chaînes etc. effacez l'expéditeur et les éventuels 

destinataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


