
  

Communiqué de presse
26 janvier 2009

tbs internet
Alerte sur les usurpations d'identité

tbs internet est victime d'usurpation d'identité à des fins frauduleuses depuis au moins le 13 janvier 
2009. Un individu se faisant passer pour notre Président commande des produits ou demande des 
ouvertures de compte.

Mécanisme d'usurpation d'identité

Se faisant passer pour notre Président, M. DONNIO, en présentant notre extrait Kbis, mais avec une 
fausse adresse email  tbsinternet@aol.fr et de faux numéros de téléphone (08-9143-7440, 08-9143-
7611) et  de fax (02-5346-2796),  l'individu tente de se faire livrer des biens ou se faire ouvrir  un 
compte à l'aide de cartes bancaires présumées fausses ou volées.
Une plainte a été déposée le 14 janvier 2009. Si vous avez été victime de cette fraude, nous vous 
invitons à déposer plainte pour « escroquerie » ou « tentative d'escroquerie » auprès de votre hôtel 
de police et à nous envoyer les copies des emails frauduleux à fraude@tbs-internet.com ou par fax 
au 02-3178-3187.

La véritable société tbs internet

TBS INTERNET est une société basée à Caen depuis 1996.  
Notre site officiel est https://www.tbs-internet.com/ (remarquez le cadenas et la barre verte d'Internet 
Explorer 7 qui indiquent que ce site est authentique). Nos courriers électroniques et nos PDF sont 
signés électroniquement avec un certificat au nom de M. DONNIO et émis par l'autorité TBS X509 
CA Persona (remarquez le sceau en haut à droit de Outlook). Notre véritable numéro de téléphone 
est le 02.76.30.59.00

Comment s'en protéger ?

Votre  vigilance  est  indispensable :  avant  toute  ouverture  de  compte,  rappelez  votre  client  en 
recherchant son numéro de téléphone dans l'annuaire ou sur son site internet sécurisé par SSL. 
Ne vous fiez pas au fait que la carte bancaire passe !
Dans  les  transactions  électroniques,  les  certificats  électroniques  permettent  d'authentifier  les 
acteurs.  Vous  pouvez  demander  à  votre  interlocuteur  de  confirmer  sa  demande  par  courrier 
électronique signé ; dans la cadre des télé-procédures, la plupart des entreprises sont désormais 
équipées.
Vous pouvez vous familiariser gratuitement avec ces technologies sur :
http://www.tbs-certificats.com/dec3

A propos de tbs internet

tbs internet  est  une SSII  spécialisée pour  les Fournisseurs  de Services Internet  depuis  1996, 
basée à Caen. Avec une forte  compétence en sécurisation des transactions électroniques par  
certificats, tbs internet est le premier courtier en certificats en France.
Partenaire de VeriSign – Thawte – Geotrust – Comodo – Chambersign, tbs internet commercialise 
les certificats de ces marques, et est autorité de certification sous sa marque « TBS X509 ».
tbs internet est membre du Pôle de Compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées.
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Communiqué de presse
11 février 2009

tbs internet
Alerte sur les usurpations d'identité

tbs internet est victime d'usurpation d'identité à des fins frauduleuses depuis au moins le 13 janvier 
2009. Un individu se faisant passer pour notre Président commande des produits ou demande des 
ouvertures de compte.

Complément

Suite à notre communiqué du 26 janvier dernier, nous listons ici les fausses coordonnées utilisées :

Adresse de livraison : 12 rue Henri Ranvier, 75011 PARIS
Téléphone : 08-9143-7440, 08-9143-7611, 09-7046-8371, 08-9143-7440
Portable : 06 47 41 50 12
Fax : 02-5346-2796, 02-7268-6327, 02-5346-2796
Email : tbsinternet@aol.fr, jpdonnio1@aol.fr, contact@tbsinternet.eu
Site web : tbsinternet.eu

Si vous avez été victime de cette fraude, nous vous invitons à déposer plainte pour « escroquerie » 
ou « tentative d'escroquerie »  auprès de votre hôtel  de police et  à nous envoyer les copies des 
emails frauduleux à fraude@tbs-internet.com ou par fax au 02-3178-3187.

A propos de tbs internet

tbs internet  est  une SSII  spécialisée pour  les Fournisseurs  de Services Internet  depuis  1996, 
basée à Caen. Avec une forte  compétence en sécurisation des transactions électroniques par  
certificats, tbs internet est le premier courtier en certificats en France.
Partenaire de VeriSign – Thawte – Geotrust – Comodo – Chambersign, tbs internet commercialise 
les certificats de ces marques, et est autorité de certification sous sa marque « TBS X509 ».
tbs internet est membre du Pôle de Compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées.
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