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10 Minutes mail

10 Minutes mail
BIENVENUE SUR 10 MINUTE MAIL!
LIBÉREZ-VOUS DU SPAM AVEC LE MEILLEUR SERVICE DE MAIL JETABLE.
Votre adresse de courriel temporaire est : b4290522@uggsrock.com
Click here to copy this e-mail address to your clipboard
Votre boîte de courriel s’auto-détruira dans 9 minutes.
— J’ai besoin de plus de temps! Cliquez ici pour obtenir 10 minutes de plus.Cliquez ici pour obtenir 10
minutes de plus.
Choose Your Language: English Arabic Bulgarian Catalan Chinese-CN Chinese-HK Chinese-TW
Croatian Czech Danish Dutch Esperanto Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hungarian
Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Norwegian Persian Polish Portuguese-BR Romanian
Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Russian
A chaque fois qu’il faut s’inscrire à un service quelconque, même pour tester un truc qui n’a rien à voir,
la plupart du temps il faut donner son email, pour recevoir ensuite des milliers de spam.
Alors 10minutemail.com te propose comme son nom l’indique un mail qui dure 10 minutes.
Voilà ce que dit le site (en Français) “Que pensez-vous de tous ces sites qui demandent de fournir
une adresse mail à laquelle ils enverront un message de validation?
Voulez-vous vraiment leur fournir votre vraie adresse de façon à ce qu’ils l’ajoutent à leur liste de
spam? Voici donc le moyen d’éviter ces désagréments”
J’avoue que ce service peut justement servir, surtout quand tu t’inscris sur des sites un peu “space”,
juste pour voir. Je te donne l’adresse qui m’a été attribuée pour 10 minutes
member57272097@nybella.com
Donc truc très utile à mon avis. Voilà l’adresse http://www.10minutemail.com
En plus si tu veux t’inscrire à ta news letters 1000 fois pour augmenter ton compteur feedburner,
n’hésite pas! A mon avis c’est du béton.
Télécharger pdf : ici Affficher l'article
Depuis : http://roget.biz/
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Adresse Mail à Protéger

Si vous êtes extrêmement paranoïaque, ce service devrait vous plaire, il ne vous fournit pas de code,
mais un lien url que vous pouvez paramétrer. C’est ce lien que vous allez diffuser sur votre blog. Pour
le lecteur il lui faudra simplement cliquer sur ce lien, puis faire correspondre un code fourni pour enfin
trouver le mail. Testez plutôt : http://scr.im/3617

scr.im
Protect your email address. Share your email in a safe way. Get less spam.
Convert your email address into a short, cute and safe link you can share on the web, in Twitter,
forums, Craigslist, anywhere (why?)
Email:

http://scr.im/
← pick your URL
Optional, either leave blank for a random one, or chose your own memorable scr.im URL!
Protect my email

Exemple :scr.im
Protect your email address. Share your email in a safe way. Get less spam.
Booya !
Instead of giving away your email (1xxxxxx@xxxxxy.com), now share your safe scrimmed
URL:
http://scr.im/0123

Télécharger pdf : Ici Affficher l'article
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Boite Email jettable

Essayer des services web avec des e-mail d'enregistrement et des confirmations qui n'encombreront
pas votre boîte de réception... a moyen terme. De plus certains de ces services web ne sont même pas
bon à conserver sur
le long terme et vous ne gagnerez que des "invitations" et du spam.
Heureusement il y a Dispostable, un fournisseur de messagerie en ligne rapide d'email jetables. Ce
service Web utiles protège votre adresse email réelle de messages et de spam douteux.

Caractéristiques:
Créer plusieurs adresses de courriel jetables, facilement et gratuitement.
Aucune inscription n'est requise.
Générer une adresse e-mail au hasard.
Accédez à votre boîte aux lettres la plus récente.
Supprimer les adresses e-mail que vous avez créé.
Visitez : www.dispostable.com
Outils similaires: Mintemail, Filzmail, et Dodgit.

Télécharger pdf : Ici Affficher l'article

4

Senduit : Envoyez de gros fichier par Email
Peu importe la façon dont un bon service de courrier électronique fonctionne, il le fait habituellement et ne vous
permet pas d'envoyer des pièces jointes de plus de 10 MB. Alors, comment doit-on partager des fichiers qui
sont plus grands ? Senduit est une façon de faire cela . Il vous permet de télécharger et de partager des
fichiers jusqu'à 100 Mo en taille.
Une fois que vous téléchargez le fichier, vous obtiendrez un lien privé que vous pouvez partager avec tout
organisme que vous désirez. Si le fichier contient des informations sensibles, vous pouvez également
sélectionner une certaine période après laquelle le lien vers le fichier arrivait à échéance. Vous pouvez choisir
n'importe quelle date d'expiration allant de 30 minutes à 1 semaine. Senduit peut être utilisé pour partager tout
type de fichiers y compris des documents, des chansons et des films. Lorsque le destinataire clique sur le lien
Senduit partagée, elle est automatiquement téléchargée son ordinateur.

Caractéristiques:
Upload et partage de fichier jusqu'à 100 MB.
Obtenez un adresse URL privée pour partager des fichiers avec sécurité .
Choisir le temps d'expiration pour le lien vers le fichier .
Utilisation facile , rapide , et sécurisé.
Aucun enregistrement demandé .
Pour des outils similaires voir l'article de makeuseof.com:
“5 Easy Websites to Share Files Online Without Signing Up“.
Visitez : www.senduit.com

Télécharger pdf : Ici Affficher l'article
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