Il y a de plus en plus de personnes se plaignant de recevoir des emails d’extorsion sous
fond de menace de négative SEO aussi appelé NSEO. Cet email menace qu’une campagne
de négative SEO (NSEO) sera lancé contre le site du propriétaire menacé si la somme de
1500$ n’ai pas payé.
Un exemple d’email en Anglais :
Subject: I Want To Buy. Please Guide Me.
Hello,
Read this email very carefully.
This is an extortion email.
We will do NEGATIVE SEO to your website by giving it 20,000 XRumer
forum profile backlinks (permanent & mostly dofollow) pointing directly to
your website and hence your website will get penalised & knocked off the
Google’s Search Engine Result Pages (SERP) forever, if you do not pay us
$1,500.00 (payable by Western Union).
This is no false claim or a hoax, download the following Notepad file
containing 20,000 XRumer forum profile backlinks pointing to
http://www.negativeseo.cn.pn/ (this is our website and go and see on this
website, you will find our email address issmt1@yahoo.com from which this
email right now is being sent to you) :

http://www.mediafire.com/download/eizjwnpq2rsrncu/20000-XRumer-ForumProfile-Backlinks-Dofollow.txt
Just reply to this email to let us know if you will pay just $1,500.00 or not for
us to refrain or not from ruining your precious website & business
permanently. Also if you ignore this email and do not reply to this email
within the next 24-48 hours, then we will go ahead and build 20,000 XRumer
forum profile backlinks pointing directly to your website.
We are awaiting your wise decision.
RS
Une traduction maison de cet email pour les lecteurs non familier avec l’anglais
Sujet : Je souhaite acheter. Aidez moi à choisir
Bonjour,
Lisez cet email bien attentivement.
Nous allons faire du NEGATIVE SEO sur votre site en créant 20.000 liens
provenant de profils de forum via xrumer (permanent et majoritairement
dofollow) pointant directement vers votre site web et ainsi votre site web
sera pénalisé et déclassé des résultats naturel (SERP) de google pour
toujours, si vous ne payez pas 1500$ (payable par western union).
Ce n’est pas une fausse demande ou un hoax, téléchargez le fichier notepad
contenant 20.000 profil de forum créé avec xrumer ici
http://www.negativeseo.cn.pn/ (ceci est notre site allez voir sur ce site vous
trouverez notre email issmt1@yahoo.com à partir du quel cet email vous est
envoyé) :
http://www.mediafire.com/download/eizjwnpq2rsrncu/20000-XRumer-ForumProfile-Backlinks-Dofollow.txt
Répondez simplement à cet email afin de nous faire savoir si vous allez payer
les 1500$ ou pas afin de stoper ou non la destruction de votre précieux site
internet et business de manière permanente. Aussi, si vous ignorez cet email
et ne répondez pas dans les 24/48h, nous allons créer les 20.000 liens vers
votre site.
Nous attendons sur votre sage décision.
RS
La réponse de google au sujet du négative SEO a changé au fil des années. Au début google
affirmait « qu’il n’y avait rien qu’un concurrent puisse faire pour impacter de manière
négative le positionnement d’un site internet » pour dire maintenant « Google travail dur

afin de faire en sorte qu’un concurrent ne puisse impacter votre positionnement ou vous
faire désindexer ».
Cet email a été transféré à google et google a répondu qu’ils ont procédé à des
investigations sur le sujet et d’ajouter qu’il est impossible de déterminer si la menace était
crédible ou non. Enfin, google affirme que ses algorithme son conçu pour prévenir ce genre
de manipulations afin de protéger les webmasters. Mais que si vous êtes concerné par ce
genre de liens, vous pouvez désavouer les liens. De plus, google conseil de déposer plainte
auprès des autorités, bien que ça ne serve pas à grand chose si l’email vient d’un pays
étranger ; Mais si vous recevez cet email sur une adresse Gmail google demande que vous
le rapportiez ici : https://support.google.com/mail/contact/abuse
Si vous êtes concerné par cet email, oui, utilisez l’outil de désaveux des liens de google et
gardez un oeil sur vos liens récents dans google webmaster tools afin de désavouer
rapidement les liens, ainsi, ils auront du mal à impacter votre positionnement.
En tout cas, avec les actions manuelles de l’équipe anti spam de google, et pingouin, il est
facile de réussir une campagne de negative seo contre un site, ce qui forcément attire
l’oeil des industrie de l’ombre…
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