
Arnaque  sur  Facebook  non,  un
Netflix gratuit n’existe pas
« Un nouveau service gratuit en Belgique 100x mieux que Netflix », annonce une publication 
qui circule sur Facebook. Une arnaque dont on peut identifier les techniques.
 

Pas de vacances pour les arnaques. En voici une de plus, repérée sur Facebook 
le dernier jour du mois de juillet. Il s’agit d’une publication sponsorisée qui 
apparaît sur votre fils d’actualité. Ou plutôt sur celui de personnes qui auraient 
« liké » ou se seraient abonnées à des pages et contenus concernant le 
cinéma, les séries ou la télévision. Car la publication annonce un « nouveau 
service gratuit 100x mieux que Netflix », invitant les internautes à cliquer sur le
lien en dessous pour créer un compte. Le post précise d’ailleurs que ce service 
n’est gratuit qu’en Belgique, n’hésitant pas à décorer le message avec des 
drapeaux belges. Et pourtant, ceci est bien une arnaque. Il s’agit d’une 
nouvelle tentative de vol d’argent et de données personnelles.

Fausse page pour faux service 
Le message est publié par un compte nommé « Innovation ». Un compte qui, 
après quelques recherches, apparaît comme étant derrière d’autres arnaques 
concernant Netflix. Il y a deux semaines à peine, il vantait un service qui 
rémunérait les internautes pour regarder des films et des séries. Cette fois 
encore, l’arnaqueur promet des offres trop belles pour être vraies. Parce 
qu’aucun service de vidéo à la demande ne sera jamais gratuit. La preuve si 
vous cliquez sur l’article dans cette publication douteuse, vous êtes dirigés 
vers une page tout aussi douteuse, pas un article. Le site 
« Belgique1News.com » n’existe pas. En l’inscrivant dans la barre de 
recherche, on tombe sur le site « Namecheap » qui propose de créer des noms 
de domaines. Ce qui en dit long sur la crédibilité de l’annonce. Mais si vous 
cliquez sur le lien dans le post, il vous est directement demandé de remplir un 
formulaire avec vos données personnelles… et bancaires. Après « un premier 
mois offert », vous payerez un abonnement. Ce qui ne vous garantit pas de ne 
pas être débité directement. Tout ça pour un service qui n’existe pas.

Des faux commentaires 
Pour attirer les internautes les plus naïfs, l’arnaqueur a recours à plusieurs 
techniques. La première est de publier un message attractif : des mots en 
majuscules, le mot « gratuit » répété plusieurs fois et beaucoup d’émoticônes. 
Les plus attentifs auront remarqué les fautes de français, ce qui est un bon 
indice d’arnaque. Tout comme la photo utilisée pour illustrer l’article 
mentionné. Une femme devant un écran, telle une présentatrice météo. Un 
écran sur lequel sont collés le drapeau de la Belgique et le logo de Netflix. La 
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https://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/a-londres-la-fuite-de-la-princesse-haya-%C3%A9pouse-de-l%C3%A9mir-de-duba%C3%AF-fait-craindre-des-tensions-diplomatiques/ar-AAFbB99?li=BBqiQ9T
https://www.msn.com/fr-be/lifestyle/foodandrink/dans-les-entrailles-peu-reluisantes-de-la-fricadelle/ar-AAFbcRf?li=BBqiQ9T


même image a été utilisée avec le drapeau australien pour une offre « gratuite 
uniquement en Australie » publiée sur Facebook il y a quelques semaines. 
Enfin, la technique la plus sophistiquée est celle des faux commentaires. Sous 
la publication de l’arnaqueur, on peut lire des commentaires très positifs sur le 
service vanté. Il s’agit de faux commentaires publiés par de faux profils, créés 
de toutes pièces pour l’arnaque. Et qu’importe le moment où on retrouve la 
publication, il est toujours indiqué que les commentaires ont été publiés « il y a
une minute ». Et, pour couronner le tout, il est impossible de rédiger un 
commentaire sous le post.

Autant de techniques qui, quand elles sont identifiées, peuvent tenir les 
internautes à l’écart de ces tentatives d’arnaque. De plus en plus nombreuses 
sur Facebook, elles profitent des algorithmes du réseau pour cibler des 
personnes susceptibles d’être intéressées par un tel service. Contacté par « Le 
Soir », Test-Achats est informé de ce phénomène et tente d’identifier les 
personnes qui se cachent derrière.
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