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Deuxième info : il vit à Singapour. Info en vrac : - Parle 3 langues - Grand voyageur - Passionné de digital - Son plus

grand business e-commerce à atteint le 6-figure club en 4 mois. - D'autre GROS projets e-commerce sont sur les rails. -

Il à un revenu de 400k$/an https://t.co/DXPCSBI8cA
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Gardons le LinkedIn de côté pour l'instant, et allons sur notre ami Facebook. Voici la page de mister Alex. Déjà, on peut

voir qu'il possède un site internet. Et on peut aussi apercevoir que le drop, ça paye. Enfin, concentrons nous sur ce que

nous voulons. https://t.co/hWRqsuZoq9

https://t.co/hWRqsuZoq9






(Interruption momentanée dans le thread car ma co à lâcher et pour une raison perso, je reprends au plus tôt (d'ici 30

min ça devrait être good). N'hésitez pas à RT pour propager ✌■ Merci à tous)

Je suis de retour ! Je tiens à remercier @dictateurpraxis qui a pensé à faire un truc auquel je n'avais pas pensé

(comme quoi, l'entraide c'est ++). On peut ici voir, suite à l'analyse du nom de domaine sur https://t.co/UuP9bSlv7A

Que le site est bien enregistré à Singapour https://t.co/Acp0hQwoyr

https://twitter.com/dictateurpraxis
https://t.co/UuP9bSlv7A
https://t.co/Acp0hQwoyr


Ce qui pousserait à valider la théorie comme quoi notre Alexander Tapio est bien le propriétaire du site frauduleux. Mais

continuons les investigations du côté de la page Facebook et du site du bonhomme, https://t.co/ynqtZfuRp0

https://t.co/Bm50v1HCeB

https://t.co/ynqtZfuRp0
https://t.co/Bm50v1HCeB


Nous pouvons voir quand on se dirige dans le menu du site, que la personne à un compte Instagram. Allons y !

https://t.co/MhzpGqGzwS

https://t.co/MhzpGqGzwS


On tombe donc sur ce compte Instagram : @/entreprends sur lequel se côtoient voyages de luxe, voiture de luxe et

«résultat» de sa formation en drop shipping et e-commerce https://t.co/dVOEpAzc32

https://t.co/dVOEpAzc32




Je me suis ensuite dis "J'ai trouvé sa page Facebook, mais a-t-il un comté privé ?" La réponse est oui, et il n'est pas

super bien caché x) On y apprends pas grand chose en vrai, donc je vais pas m'attarder dessus, car je vous rappelle

qu'on a pour but de trouver la personne... https://t.co/KBOTuYyyX7

https://t.co/KBOTuYyyX7


Derrière celebrily, pas de se balader sur les réseaux sociaux ! Enfin bref, je vais dans le tweet suivant résumé ce qu'on

sait, pour permettre une compréhension rapide et je vais continuer à chercher un peu de mon côté, et update le thread si

je trouve quelques chose d'utile.

Donc, résumé de l'affaire celebrily. - Site internet vendant des dédi vidéo de stars et youtuber à leur insu, nuisant à leur

réputation et pratiquant de l'usurpation d'identité. - Le site est localisé et déposé à Singapour - Une des emails liée au

site...

...est liée à un certain Alex Tapio, résidant également à Singapour et ayant des activités autour de l'e-commerce et du

dropshipping - Cette personnes possède différents site de drop/e-commerce et vends également une formation dans ce

domaine Rien ne peut prouver, à l'heure...

... actuelle que Alex Tapio est bien le propriétaire de ce site, mais en tout cas de nombreux Indices le laisse penser. 

Comme dis précédemment, je vais continuer à chercher de mon côté et j'updaterai le thread quand j'aurai des choses



intéressantes. Stay connected ! (& Partagez)

UPDATE 1 : N'hésitez pas à signaler le site sur https://t.co/5Un0GTkx3b (Merci à @Experimentboy qui m'a fait penser

à vous le rappeller avec son tweet)

UPDATE 2 : Comme me l'a fait remarqué @ImMechakucha, le site est hébergé via Godaddy... Et il se fait que cet

hébergeur possède un outil de tracking... Qui nous confirme que mister Alex est bien le propriétaire du site !

https://t.co/2Cj9ENlElg

UPDATE 3 : Comme l'a signalé @sadspear (et d'autres, merci à vous) ils ont également placé des gros

sponsor/partenaires sur leur site. C'est faux, évidemment. C'est pour se donner une crédibilité en plus. Ne les croyez

pas. https://t.co/CHQQRg9vFS

Comme beaucoup me l'ont fait remarqué, le site utilise Shopify pour gérer le système de payement, de commande etc...

Son shopId semblerai être le 24745148488 Et la majeur partie des informations date du 11 Juillet 2019. Merci a

@_MLTR pour l'image et @LanselK pour les infos https://t.co/fmhBUnAwAp

Je me permet également de reprendre le tweet de @leroidesrats pour montrer qu'à priori, il aurait d'abord également

proposés au youtuber d'être "réellement" affiliés au site. Avec cependant aucune preuve qu'il ne toucheraient l'argent...

https://t.co/GiLbTdHy0E

UPDATE FINALE (j'espère) ON A RÉUSSI LES GARS #celebrily A FERMÉ ! GRÂCE À VOUS, VOS SIGNALEMENT,

VOS PARTAGE, ÇA À FERMÉ ! Félicitations à tous ! #shutdowncelebrily https://t.co/SuDuo64i2s
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