Les adresse mails « jetables »
Quel est le principe d'un email jetable?
Un email jetable est une redirection vers votre vrai adresse email, et a une durée de vie limitée.
Pendant toute la durée spécifiée lors de la création, les mails envoyés à l'adresse jetable seront
redirigés vers votre email réel.
Avoir à donner son adresse email, c'est courant. Surtout pour des commandes ou des
informations sur des sites WEB. Bien sûr, à partir du moment où vous donnez votre adresse, c'est
la porte ouverte au spam !!
Il peut donc être utile de donner une adresse email temporaire utilisable avec une durée limitée.
Il existe de nombreuse possibilités, les plus courantes
Le plus simple : http://www.jetable.org/fr/
Rendez vous sur le site,
- indiquer votre adresse email réelle, puis
- une durée de validité 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois
le fait de valider vous donne une adresse du type : 9lw3uyowsdh79ch@jetable.org (un alias)
Simple mais avec plusieurs durées : http://www.mail-temporaire.fr/
- Création d'une adresse temporaire : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures,6 heures,12
heures, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois
le fait de valider vous donne une adresse du type : priqwho1261656612plmev@mail-temporaire.fr
Très complet car permet des emails jetables différentes à chaque fois que vous en donnez
une : http://www.spamgourmet.com/
Mais il faut créez un compte sur spamgourmet.
Les adresses jetables sont de la forme : detrucmuche. 2.spamcowboy@spamgourmet.com
L'adresse de courriel sera automatiquement créée dès que Trucmuche l'aura utilisée. Vous
n'aurez pas à la créer vous-même. Vous recevrez au maximum 2 messages à votre adresse
email, Les messages suivants seront mangés.
Des options plus fines peuvent être prévues
Du super simple redirection vers votre adresse réelle, Site Web en anglais
http://www.easytrashmail.com/ une durée de validité de 15 minutes à 1 mois
https://meltmail.com/ une durée de validité de 3, 6,12 ou 24H
Encore plus simple, mais votre message sera conservés 8 jours seulement, en utilisant
n’importe quelle adresse mail jetable( ex:<nimportekoi>@yopmail.com) http://www.yopmail.com/
vidéo de démonstration à voir sur https://www.youtube.com/watch?v=cgKbvAADGH8
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