
Message reçu
site frauduleux

Adresse IP

Site officiel
raccourcisseur d'URL

pour marketing

Nom de domaine

Renvoie sur page de phishing

site frauduleux

Nom de domaine

Déjà connu comme frauduleux
sur VirusTotal

Campagnes multiples

campagnes multiples

Sous domaines utilisés

https://blog.malwarebytes.com
/detections/plesk-page/

Rapprochement
avec d'autres campagnes

de phishings

site frauduleux

site frauduleux

02/01/2022 w

https://www.signal-arnaques.c
om/scam/view/436288

Autre rapprochement
avec pseudonyme utilisé : 

l'assurance maladie

05/10/2021 w

https://www.signal-arnaques.c
om/scam/view/400878

Autre rapprochement
avec pseudonyme utilisé : 

relance téléphonique

22/02/2022 23:15:00
phishing reçu par sms

https://urlscan.io/result/b276fb
b7-b797-4527-a9ac-4fb53ae75

559/

Rapprochement IP

https://urlscan.io/ip/20.199.99
.125

Identification autre domaine frauduleux

https://www.numeroinconnu.fr
/numero/38012

Démarchage téléphonique frauduleux

Autres phishings

Site officiel légitime

 

InteLFe

DEPART

Téléphone victime

USA
13.225.214.83

Accueil du site smsb.co

06/06/2017 w
smsb.co

18/03/2020 w
plesk.page

https://www.virustotal.com/gui/domain/plesk.page/relations

31/12/2021 w
PDF

 3001fbe448cf73cfb8a78df650d15f45.file

11/10/2021 w
PDF

 Wellsfargo warning.pdf

16/01/2022 w
PDF

 Rechnung-01-64987-9.pdf

31/12/2021 w
PDF

770343acf9994b2eb7a47416d3dc9c2a.file

sharp-colden.104-238-176-192.plesk.page goofy-margulis.146-70-24-203.plesk.page elegant-thompson.45-88-108-231.plesk.page frosty-turing.107-174-39-119.plesk.page

agitated-darwin.192-3-199-131.plesk.page naughty-franklin.80-240-30-4.plesk.page ecstatic-joliot.104-238-176-192.plesk.page distracted-cerf.140-82-38-151.plesk.page

epic-moser.146-70-24-203.plesk.page

secure.service.xenodochial-feistel.91-218-65-223.plesk.page icscards.nl.service.strange-chaum.91-218-65-223.plesk.pagehopeful-goodall.109-71-253-24.plesk.page

Utilisation de plusieurs
sous domaines et

diffusion de malwares

Campagnes frauduleuses
multiples

dmreports@lucid-poincare.194-163-182-164.plesk.page

ceam-centre@quizzical-mcnulty.185-194-219-163.plesk.page

52-77-120-171.plesk.page --> 52.77.120.171
140-82-37-183.plesk.page --> 140.82.37.183

3-94-184-30.plesk.page --> 3.94.184.30
82-223-196-105.plesk.page --> 82.223.196.105
158-255-46-85.plesk.page --> 158.255.46.85
52-59-253-66.plesk.page --> 52.59.253.66
77-68-29-237.plesk.page --> 77.68.29.237

13-232-148-160.plesk.page --> 13.232.148.160
18-224-204-31.plesk.page --> 18.224.204.31

185-132-166-136.plesk.page --> 185.132.166.136

Plusieurs sous domaines avec adresses IP

trusting-galileo.104-238-176-192.plesk.page

Analyse d'un phishing et identification
de campagnes de phishings  à partir

du domaine "Plesk.page"

Illustration des campagnes de phishing 
mises en oeuvre sur plusieurs thèmes
à partir d'un même nom de domaine !

Et pourtant ça fonctionne toujours ?!

Mise à jour du 23/02/2022

Analyse réalisée par InteLFe avec les principes 
et techniques de l'analyse criminelle pour modéliser

les investigations complexes. 

#MARVADRISK 
Méthode d'Analyse Relationnelle Visuelle 

pour l'Aide à la Décision et le Recoupement 
dans les Investigations et Situations "K"omplexes

https://www.intelfe.com/formation-analyse-criminelle/

Accueil phishing

hxxps://happy-solomon.20-199-99-125.plesk.page/

netflix.paiement.center

MST

netflix.smsb.co/2L21DF
SMiShing reçu
sur NETFLIX

38012

36036

22/02/2022 23:15:00

Malheureusement, votre compte
Netflix est suspendu. Pour

réactiver vos services, vérifier
vos informations sur : 
netflix.smsb.co/2L21DF

phishing Netflix

France
Paris

 20.199.99.125
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