HOAX

Nom et Prénom :

Les Hoax ou canulars sont des informations fausses, des rumeurs, qui profitent de la crédulité du destinataire
pour le pousser à faire des actions inutiles, parfois préjudiciables.
Les canulars sont relayés manuellement par des personnes de bonne foi à qui on demande de renvoyer le
message à toutes leurs connaissances...

Date : 28/08/2011 17:31:33
A : undisclosed-recipients
Sujet : Tr : FW: tr: Fw: tr: Fw: ATTENTION ARNAQUE

arnaque !!!
Sujet : Transfère d’un e-mail reçu : Pour info.
J'ai reçu un appel téléphonique hier soir d'un individu s'identifiant comme appartenant
au service de France Telecom qui effectuait un essai sur les lignes téléphoniques. Il
mentionne que pour compléter l'essai, je dois appuyer sur le neuf (9), le zéro (0), la
touche dièse (#) et puis raccrocher. Heureusement, j'étais méfiant et j'ai refusé. En
contactant la compagnie de téléphone, j'ai été informé qu'en appuyant sur les touches
(9, 0, et #), vous donnez entièrement accès à l'individu de se servir de votre ligne
téléphonique et vous lui permettez de faire des appels interurbains qui seront facturés
à votre numéro de téléphone de la maison. J'ai également été informé que cette
fraude provient de plusieurs prisons locales. Donc N'APPUYEZ PAS sur les
touches 9, 0, et # pour PERSONNE ! Le service de sécurité GTE demande à ce que
je partage cette information avec TOUS CEUX ET CELLES que JE CONNAIS. Après
vérification auprès de France Telecom, ils ont confirmé que c'était vrai, donc soyez
vigilants !
VEUILLEZ FAIRE CIRCULER. Merci !
Menez l'enquête :
1) Saisissez « Compagnie de téléphone » sur votre moteur de recherche, à partir des premières réponses, faites
un commentaire.
2) Savez-vous ce que signifie « appel interurbain » ?
3) Saisissez « appel interurbain » sur votre moteur de recherche, à partir des premières réponses, déduisez le
pays où ce message a été traduit.
4) A t-on le droit d'avoir un téléphone en prison ?
5) Recherchez la signification de « GTE », consulter la réponse de wikipédia.
6) Ce message a t-il un rapport avec France Telecom ?
7) A partir de vos observations, rédiger une synthèse de ce que vous pensez de ce message.

