
Webline Agency

Emmanuel de Chezelles

11 place Corneille

92100 Boulogne-Billancourt

Tokyo, le 10 avril 2018

Objet : Mise en demeure – Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Copie : Me Jean Paszkudzki, Avocat au Barreau de Paris, 19 Place Vendôme, 75001 Paris, France

Madame, Monsieur,

Depuis le mois de mars 2018, suite à un piratage de mon compte Skype « edechezelles » (adresse e-mail associée : 

e.dechezelles@laposte.net), vous m’empêchez d’accéder à mon compte et d’utiliser les services souscrits auprès de votre 

société (crédit téléphonique Skype, N° Skype français, N° Skype japonais). Ce alors même que je vous ai transmis le 23 mars 

2018 par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (copie ci-dessous) l’ensemble des éléments permettant de prouver 

mon identité et la propriété dudit compte.

La seule réponse apportée, dans un français au demeurant plus qu’approximatif, fut un e-mail en date du 1er avril 2018, 

m’invitant à créer un nouveau compte afin de procéder à la « récupération » des contacts et des numéros associés au compte 

edechezelles, ainsi bien sûr que du solde créditeur de ce dernier.

Ce que je fis dès le lendemain, soit le 2 avril 2018, en vous adressant alors un courrier électronique avec les informations du 

nouveau compte (live:e.dechezelles_1 ; adresse e-mail associée : e.dechezelles@gmail.com), pour que vous puissiez faire le 

nécessaire.

Or, presque 10 jours après, ce courrier électronique est resté sans réponse, et vous n’avez semble t-il toujours rien fait.

Par conséquent, je vous mets en demeure, sous 7 (sept) jours ouvrés à compter de la présente, de :

- Soit rétablir enfin le plein et entier accès à mon compte edechezelles. Si nécessaire, vous pouvez générer un nouveau 

mot de passe aléatoire pour le compte, et me le faire parvenir par voie électronique ou postale ;

- Soit, à défaut, c’est-à-dire si vous persistez à me bloquer l’accès à mon compte edechezelles, transférer vers le 

compte nouvellement créé (live:e.dechezelles_1) l’ensemble des éléments de l’ancien compte, à savoir :

 Les numéros Skype +81(0)50.5809.8835 et +33(0)9.7046.4835 ;

 Les contacts ;

 Le solde créditeur, en y ajoutant le coût engendré par l’envoi de la Lettre Recommandée avec Accusé de 

Réception envoyée le 23 mars 2018, ainsi que celui de la présente (9,18€ x 2 = 18,36€).

J’attends également des précisions de votre part quant au geste commercial auquel vous comptez procéder pour compenser le 

préjudice subi du fait de ce double dysfonctionnement de votre part : incapacité à sécuriser mon compte edechezelles pour 

éviter qu’il ne se fasse pirater, puis incapacité à m’y rétablir l’accès dans un délai raisonnable.
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Ceci est d’autant plus surprenant et inacceptable que je suis un client sérieux et fidèle de longues années, ayant déjà généré 

plusieurs centaines d’euros de chiffre d’affaires pour votre société.

Enfin, le préjudice subi est d’autant plus réel que, résidant au Japon, je n’ai pas d’autre moyen que Skype et mes numéros 

Skype japonais et français pour passer et recevoir des appels, tant à titre personnel que professionnel. Le blocage injustifié 

que vous faites subir à moi-même ainsi qu’à la société que je dirige nous conduira  évidemment, mon avocat et moi-même, à 

réclamer des Dommages & Intérêts en cas d’action en justice, dans l’hypothèse où vous ne feriez pas le nécessaire suite à la 

réception de la présente.

Comptant sur votre diligence et votre respect de vos clients, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma 

plus haute considération.

Emmanuel de Chezelles

Pièce Jointe : courrier adressé le 23 mars 2018 par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
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Tokyo, le 23 mars 2018

Objet : Mise en demeure – Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Madame, Monsieur,

Tant à titre personnel que professionnel, j’utilise depuis de longues années votre logiciel de messagerie instantanée « Skype » 

avec comme identifiant « edechezelles » (adresse e-mail associée : e.dechezelles@laposte.net).

Que ce soit à travers l’achat de crédits (achat automatique de 10€ de crédits supplémentaires dès que le solde du compte le 

nécessite), l’utilisation d’un numéro Skype japonais (+81(0)50.5809.8835) ou encore celle d’un numéro Skype français 

(+33(0)970.464.835), j’ai déjà dépensé plusieurs centaines d’Euros dans votre offre.

En outre, toujours avec ce même compte, j’ai souscrit le 23 février 2018 (mail de confirmation en PJ) un abonnement annuel 

au logiciel Office 365, qui a été débité le 19 mars 2018, comme l’atteste la capture d’écran de mon compte bancaire, 

également jointe à la présente.

Or, il apparaît que mon compte Skype a été récemment piraté. Ceci est visiblement lié à une faille de sécurité de votre service, 

dans la mesure où personne d’autre que moi ne connait mes identifiants Skype.

Ainsi, alors que jusqu’à présent Skype démarrait et s’identifiait automatiquement à chaque démarrage, que ce soit sur mon 

ordinateur portable MSI ou sur mon smartphone Huawei Ascend Mate 7, il m’est à présent demandé de saisir mon mot de 

passe. Or, le logiciel m’indique que ce dernier est incorrect !

Lorsque je clique sur « Forgot my password », que ce soit dans le logiciel ou sur votre site Internet, il est proposé de renvoyer 

un nouveau mot de passe sur une adresse pr******@mail.ru, qui m’est totalement inconnue, et qui est manifestement 

l’adresse qui a été utilisée pour pirater mon compte.

J’ai contacté à 2 reprises votre support client par chat, et cela m’a coûté plus d’une heure et demie. Il n’en est pas ressorti 

grand-chose d’utile, à part le blocage du compte, pour éviter notamment tout usage frauduleux du crédit Skype disponible 

dessus. Pour le reste, la seule réponse concrète apportée fut de m’inviter à remplir le formulaire de récupération de compte 

depuis http://account.live.com/acsr.

Ce que j’ai pris la peine de faire à 3 reprises, en indiquant à chaque fois l’ensemble des informations demandées. Or, ce ne fut 

qu’une perte de temps supplémentaire, car ces tentatives se sont soldées à chaque fois par la réception sur mon adresse 

e.dechezelles@laposte.net d’un mail automatique évoquant une adresse zakazcreed251@outlook.jp qui m’est totalement 

étrangère : « Nous avons récemment reçu une demande de récupération du compte Microsoft zakazcreed251@outlook.jp. 

Malheureusement, notre système automatisé a déterminé que les renseignements fournis n'étaient pas suffisants pour nous 

permettre de valider que vous étiez le propriétaire du compte » (cf Pièce Jointe).
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J’utilise quasi quotidiennement vos logiciels Skype et Office 365, notamment à titre professionnel, et ce piratage consécutif à 

une défaillance de votre part me cause un préjudice certain.

En outre, ne serait-ce que pour des raisons comptables (transmission à la compta des factures correspondant aux différents 

achats), il m’est indispensable de pouvoir de nouveau accéder à mon compte.

Je vous mets donc en demeure, par la présente, de me permettre à nouveau d’utiliser le service pour lequel je paye, à travers 

l’envoi d’un nouveau mot de passe permettant d’accéder à mon compte, soit sur mon adresse e-mail 

e.dechezelles@laposte.net, soit par voie postale à l’adresse figurant en en-tête, ce sous 5 jours ouvrés à compter de la 

réception de la présente.

Je vous prie également de me rembourser les frais d’envoi de la présente Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, 

soit la somme de 9,18€ TTC, sous forme de crédit Skype sur mon compte edechezelles.

Dans l’hypothèse où cette mise en demeure resterait sans effet, et m’étant récemment rapproché d’un professionnel du droit 

concernant cette affaire, je n’hésiterai pas à engager toute démarche juridique visant d’une part au rétablissement de l’accès à 

mon compte et mes données, et d’autre part à l’obtention de dommages & intérêts au titre du préjudice subi. 

Emmanuel de Chezelles

Pièces Jointes : 

- Copie passeport

- Copie extrait Kbis de la société

- E-mail de confirmation de commande Office 365 Personnel

- Extrait de compte bancaire avec l’achat de Office 365 

- Dernier e-mail de confirmation d’achat de crédit sur Skype

- Carte bancaire utilisée pour les différents achats (Office 365 + Skype)

- Capture d’écran du logiciel Skype indiquant l’adresse e-mail utilisée par le pirate

- E-mail automatique reçus après avoir rempli le formulaire de récupération de compte 
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