forge.chapril.org - Tâche récurrente #5471
Modération des comptes
07/15/2021 06:29 PM - Loïc Dachary

Status:

En cours de traitement

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

07/15/2021

Assignee:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Backlog

Description
https://forge.chapril.org/admin/users?sort=newest&q=
Examiner tous les comptes créés depuis la dernière opération de modération
Related issues:
Copied to forge.chapril.org - Tâche récurrente #5524: Modération des dépôts

En cours de traitement
08/16/2021

09/30/2021

History
#1 - 07/15/2021 06:31 PM - Loïc Dachary
- Description updated

#2 - 07/15/2021 06:35 PM - Loïc Dachary
Bots
Suppression https://forge.chapril.org/admin/users/298 never signed in akjkmegabase@aol.com

#3 - 07/29/2021 07:27 AM - Loïc Dachary
Bots:
https://forge.chapril.org/BoogeogFand not activated
https://forge.chapril.org/englishtuition URL singaporetuitionteachers.com/english-tuition/
https://forge.chapril.org/brandelune URL doublet.jp

#4 - 08/06/2021 03:13 PM - Pierre-Louis Bonicoli
- Assignee changed from Loïc Dachary to Pierre-Louis Bonicoli

Bots:
https://forge.chapril.org/Michaeljoche (not activated, l'IP et l'adresse mail (@mail.ru) sont listées sur www.stopforumspam.com, le user agent est
bien celui d'un navigateur web)

#5 - 08/09/2021 12:47 AM - Pierre-Louis Bonicoli
https://forge.chapril.org/davidmichael un dépôt privé créé sans aucun commit mais avec un projet créé contenant du spam dans la description.

#6 - 08/09/2021 01:37 PM - Pierre-Louis Bonicoli
- Copied to Tâche récurrente #5524: Modération des dépôts added
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#7 - 08/12/2021 12:07 PM - Loïc Dachary
Bots:
https://forge.chapril.org/blogoureducation: Are you looking for IAS coaching in Mumbai city of India then Plutus Academy is the best coaching in
Mumbai city. We have high-quality + lien vers un site
https://forge.chapril.org/EunwooHatake: real estate agent in Queens NY + lien vers un site

#8 - 08/20/2021 05:26 PM - Pierre-Louis Bonicoli
Bot:
https://forge.chapril.org/Henrymason: URL weddingplannerluxury.com

#9 - 08/21/2021 11:34 PM - Pierre-Louis Bonicoli
Bots:
https://forge.chapril.org/JasperHale901 URL eventplannerforwedding.com
https://forge.chapril.org/windikartika URL www.techjaadu.com/cash-app-support-number

#10 - 08/26/2021 04:46 PM - Loïc Dachary
Bots:
https://forge.chapril.org/rickymatin URL Nepal Tour Package
www.travels2nepal.com/nepal-tour-packages

#11 - 09/01/2021 01:05 AM - Pierre-Louis Bonicoli
Bots:
https://forge.chapril.org/sagartc URL www.webtechmantra.com/isaidub-tamil-dubbed-movies/
https://forge.chapril.org/HudsonRaymond https://weddingplannerluxury.com

#12 - 09/22/2021 10:51 PM - Loïc Dachary
Bots:
https://forge.chapril.org/ntertainment URL ntertainment.com.ng
https://forge.chapril.org/DigitalWork URL www.ayhancetin.com.tr
https://forge.chapril.org/nimakrikken URL facebook.contactnummernederlands.com
https://forge.chapril.org/mariaison URL paypal.atendimentoclienteportugal.com

#13 - 10/01/2021 10:37 AM - Pierre-Louis Bonicoli
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https://forge.chapril.org/Shayxix https://forge.chapril.org/Shayxix

#14 - 10/08/2021 12:05 PM - Loïc Dachary
Bots:
https://forge.chapril.org/Take5 avec une image publicitaire dans le profil
Plus de 20 comptes créés: manifestement toute une classe de M2 de l'université de lorraine, si on en croit le nom de domaine.

#15 - 10/22/2021 09:59 PM - Loïc Dachary
Le compte https://forge.chapril.org/Take5 supprimé il y a deux semaines a été re-créé et fait partie du cours de M2 donc conservé cette fois.
Bots:
https://forge.chapril.org/jenniferlawrence et https://forge.chapril.org/gennilawrence URL
bellentelefoonnummerbelgie.com/contact-paypal-klantenservice-belgie.html

#16 - 10/28/2021 03:05 PM - Pierre-Louis Bonicoli
- Assignee deleted (Pierre-Louis Bonicoli)

Modération effectuée (utilisateurs & organisations).

#17 - 10/30/2021 02:39 PM - Pierre-Louis Bonicoli
Modération effectuée (utilisateurs & organisations).

#18 - 11/06/2021 08:04 AM - Loïc Dachary
Bots:
https://forge.chapril.org/Traveljunction URL www.traveljunction.co.uk

#19 - 11/13/2021 06:54 PM - Pierre-Louis Bonicoli
Bots/Spam:
user https://forge.chapril.org/mikedean0: www.conectier.com/blog/quickbooks-memorized-transactions/
user https://forge.chapril.org/webomazeptyltd and organization https://forge.chapril.org/Webomaze_Pty_Ltd: https://www.webomaze.com.au
(reason: https://gitlab.haskell.org/webomazeptyltd)
Notes: une dizaine de comptes créés dans la même demi-heure le 10 novembre

#20 - 11/18/2021 02:14 PM - Loïc Dachary
Bots/Spam:
https://forge.chapril.org/Muhibkhan URL epoxyflooring.pk
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#21 - 12/03/2021 06:54 PM - Loïc Dachary
Pierre-Louis Bonicoli les derniers spams remontent au 18 novembre, juste après ma dernière modération. Merci de prévenir lorsque tu ne peux pas
modérer afin de ne pas laisser les spammeurs trop longtemps.
Bots/Spam:
https://forge.chapril.org/Mounoux jamais connecté et mail d'un restaux `pistache at pistache-cacahuete.fr`
https://forge.chapril.org/tejattt `https://www.techtodaytrends.com/write-for-us/`
https://forge.chapril.org/tejactw `https://computertechweb.com/write-for-us/`
https://forge.chapril.org/tejagpr `https://guestpostreach.com/write-for-us/`
https://forge.chapril.org/stevemarkinson `https://www.greatassignmenthelp.com/finance-assignment-help/`
https://forge.chapril.org/reshe `https://www.fita.in/devops-training-in-cochin/`
https://forge.chapril.org/Propertyastrology `https://www.vinaybajrangi.com/hindi/property.php`
https://forge.chapril.org/ajimathew100 `https://www.fita.in/robot-framework-test-automation-training/`
https://forge.chapril.org/markwil430 `https://www.contact-customerservice.co/blog/check-balance-on-cash-app-card/`
https://forge.chapril.org/ariabrown0123 `https://www.contactcustomer-service.co/phone-number/Cash-app`

#22 - 12/05/2021 06:47 PM - Pierre-Louis Bonicoli
Je préviens déjà: j'indique quand j'effectue des actions de modérations :p

#23 - 12/05/2021 09:48 PM - Loïc Dachary
- Description updated

Tu n'as pas fait de modération durant la semaine ou tu étais supposé le faire. Que s'est-il passé ?

#24 - 12/07/2021 09:33 AM - Pierre-Louis Bonicoli
Comme mentionné auparavant, et étant donné que j'indique à ta demande mes vérifications concernant les comptes utilisateurs quand aucune action
n'est réalisée (par exemple), je n'ai vraisemblablement pas effectué la modération cette semaine là.
Peux-tu ajouter à l'ordre du jour de la prochaine réunion Chapril à la fois ta question et ma réponse ?

#25 - 12/07/2021 10:20 AM - Loïc Dachary
Ok, tu as raté ta semaine de modération, ce n'est pas moi qui ai raté quelque chose. Donc cette semaine c'est ta semaine, c'est bien ça?

#26 - 12/08/2021 01:10 AM - Pierre-Louis Bonicoli
L'attribution des semaines est indiquée dans la page wiki dédiée au service forge et dans la description du projet Redmine.

#27 - 12/08/2021 01:24 AM - Pierre-Louis Bonicoli
Suppression du compte créé le 04/12/2021 https://forge.chapril.org/tony123 et du projet associé (tony123/cash_app): liens dans la description
du compte (https://www.squarecashhelps.com/) et dans des issues liées à un dépôt vide créé par ce compte
(https://www.contact-customerservice.co/).
L'adresse email utilisée est détectée depuis le 27/11/2021 par https://cleantalk.org/blacklists/.
L'adresse IP utilisée pour la création du compte et du projet est listée par z.mailspike.net et par Mailspike RBL.
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