


TRINÔME ACADÉMIQUE STRASBOURG 

 Enseignement de la Défense et Parcours citoyen 

 

L’intelligence économique et la protection 
des données dans l’entreprise  

 

Mercredi 28 mai 2014  

EREA  

Établissement Régional d'Enseignement Adapté  

34 rue de Sodbronn,  

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  



RESSOURCES TICE 

14h00 – 14h30 : Éduquer à la défense 

 (intervention des IA-IPR et IEN) : lien avec les programmes  

 

Une des ressources pour la sensibilisation de tous les apprenants 

 

 

 

 

http://www.internetsanscrainte.fr/ 

http://www.vinzetlou.net/ 

http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/safer-internet-day-2013-jeu






Accompagnement 

personnalisé 

EGLS – B2i – C2i2e 
 

Les risques Web au service 

des contributions 

rédactionnelles 



Publication le 13 mai 2014 

Cookies 



Publication le 13 mai 2014 

 

Trois réponses le 14 mai 2014 

 

Miletic Hermine 

 

Musy Dominique Bernard 

 

Linda DAMEME 

 

 



Votre mission : 

 

1) Après avoir pris connaissance avec l’annonce, vous décidez de 

prendre contact, par sms puis par mail, avec le vendeur pour lui 

exprimer votre intérêt et lui proposer de le rencontrer. 

 

Message du 14/05/14 09:25 

De : 

A :  

Copie à : 

Objet : 

 

Message :  



Votre mission : 

 

2) Parmi les trois réponses qui sont parvenues dans la boite mail 

de votre maman, vous l’aidez à repérer les contacts susceptibles 

d’être sérieux.  

 

3) Pour l’aider à se protéger de mauvaises décisions, vous rédigez 

une série d’au moins quatre conseils à suivre. 



Message du 14/05/14 09:25 

De : "Miletic hermine"  

A : « WWW.XXX 

" Copie à : 

 Objet : Re: Kenwood 

 

Bonjour, Je tiens à vous remercier de m'avoir contacter par mail. 

J'aimerais savoir si vous disposez de la facture de la marchandise 

sinon c'est pas bien grave mais je veux me rassurer que c'est 

effectivement votre bien. J'ai oublié de noter l'annonce donc je 

vous prie de m'envoyer le lien de l'annonce pour en faire un 

référence. Cordialement; 

Miletic Hermine   

 



Message du 14/05/14 12:11 

De : "Miletic hermine 

" A : "WWW.XXX "  

Copie à :  

Objet : Re: Kenwood 

 

Je vous prie de bien vouloir crée votre compte paypal 

viawww.paypal.fr et me faire parvenir l'adresse afin que j'effectue 

immédiatement le paiement. Désolé d'être aussi vigilant mais nous 

entendons tellement d'histoires sur les Paiements par chèque que 

je préfère me méfier . Merci de votre bonne compréhension L' 

expression de mes sentiments distingués.PS :Tous les frais de port 

de ( 24,00 euros) seront a ma charge.   

 

http://www.paypal.fr/


Message du 14/05/14 11:35 

De : "Musy Dominique Bernard"  

A : " WWW.XXX"  

Copie à :  

Objet : RE: Kenwood 

  

 Bonjour 

   

Je viens vous annoncer suite à votre mail que je suis d'accord pour l'achat de 

votre bien mais je vous pris de bien vouloir m'excuser pour le retard du au 

temps mis pour vous répondre. 

 

Je réside  à 14 Rue Estienne Aleaume 78480 Verneuil Sur Seine  FRANCE , 

mais actuellement à l’extérieur du pays pour des raisons de boulot . 

 

  



Je souhaiterais donc procéder l'achat par une réservation de votre bien. Je 

compte vous avancer la totalité des fonds dans un premier temps par un 

paiement via le service de la poste et une fois les fonds reçu nous fixerons une 

date afin de convenir d'un rendez-vous à votre domicile pour la récupération 

de bien ou tout simplement un transporteur se chargera de l enlèvement du 

bien  a votre adresse d habitation et le conservera pour moi jusqu'à mon 

retour dans 1 mois . 

  

Donc si vous êtes d'accord veuillez me faire parvenir les renseignements 

suivants. 

  

Nom et prénom / Prix ferme  / Adresse /  Contacts téléphoniques 

  

Dès réception de toutes ces informations je me rendrai à la poste vous 

envoyer les fonds dès demain matin. 

  

Bonne réception Mr DOMINIQUE MUSY 



Internet en ressources 
 



Message du 14/05/14 11:57 

De : "Linda DAMEME"  

A : « WWW.MMM"  

Copie à :  

Objet : RE 

   

Bonjour 

Merci de m'avoir répondu alors j'accuse bonne réception de votre mail. 

Alors moi je suis d'accord pour l' achat et je prends l'ensemble . 

je suis de la région AUVERGNE dans la ville de CLERMONT-FERRAND (63) 

en déplacement pour cause familiale (hors France)Pour cela, 

 je compte vous avancer les fonds dans un premier temps pour 

sa réservation  via la poste et une fois vous auriez 

encaisser l'argent en espèces à la poste de chez vous , vus que c'est 

instantané  dès cet instant nous fixerons 

une date afin de convenir à un RDV propre et propice à votre agenda  pour la 

récupération. 



Donc si vous êtes d'accord sur ce principe veuillez m'indiquer votre : 

-Nom 

-Prénoms 

-Adresse de domicile 

- le prix  

  

- votre carte d'identité ou passeport si possible  

-N° de tel fixe et mobile 

  

(pour vous joindre une fois que le transfert est fait.) 

 afin que je puisse vous envoyer l'argent  pour la réservation dès  réception de 

ces informations je me rendrai à la poste pour faire le nécessaire   . 

Veuillez retirez l'annonce du site si cela n'est pas trop demander . 

merci  

tel : 00225 45915969 - Mme LINDA DAMEME 



Internet en ressources 
 



TRINÔME ACADÉMIQUE STRASBOURG 

Se construire en tant que citoyen  

 

Intervenant : Gharib KHCHILAAT 

  

Lycée Amélie Zurcher de Wittelsheim 


