Comment pirater un compte Tiktok
[Gratuit]

Hacker un compte TikTok est assez simple. Vous pouvez pirater n'importe
quel compte TikTok, même s'il ne s'agit pas de votre propre compte. La
meilleure partie est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en
technologie pour pirater un compte TikTok.
L'idée derrière le piratage des comptes d'autres personnes est d'accéder à
leurs données et de les utiliser ensuite à vos propres fins. Cependant, il
existe certaines limites éthiques à prendre en compte avant de pirater le
compte de quelqu'un, car cela peut avoir des conséquences juridiques si
vous utilisez à mauvais escient les informations que vous obtenez du
compte piraté. Sauf si vous avez des raisons légitimes de le faire, par
exemple lorsque vous êtes un parent préoccupé par les actions de vos
enfants en ligne.

Pirater un compte TikTok en devinant le mot de passe
Cela peut sembler assez irréaliste, surtout si le pirate n'a aucune idée réelle
de votre vie personnelle. Mais en effet, deviner les mots de passe est l'un
des moyens couramment utilisés par la plupart des pirates. Toute personne
connaissant le piratage peut vous dire que la moitié des internautes
utilisent des mots de passe spécifiques et prévisibles pour leurs comptes
sociaux.

Si vous deviez regarder attentivement, vous remarqueriez que ces
personnes utilisent des mots de passe liés à leur vraie vie personnelle ; il
peut s'agir de leurs noms d'animaux, de conjoints, de noms d'enfants ou de
leur date de naissance. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un mot
de passe fort probablement créé par les fabricants de mots de passe.

Cependant, ces mots de passe forts nécessitent également beaucoup de
précision, car les pirates peuvent désormais utiliser des outils d'attaque par
force brute tels que Account.st.
Un compte de piratage est celui qui a été créé dans le but de vous donner
accès à un compte ou à un site Web particulier. Donc pour l'utiliser, il vous
suffira d'entrer le nom d'utilisateur de votre cible. Le site Web commencera
à déchiffrer le mot de passe stocké sur les serveurs. Ce processus peut
prendre un certain temps ; donc en attendant, si vous ne voulez pas
attendre, vous pouvez quitter le site et regarder vos émissions préférées en
ligne.

Ainsi, Account.st est un exemple d'un tel compte de piratage. Vous pouvez
le télécharger et l'utiliser sur votre PC ou votre smartphone. Une fois
téléchargé et saisi le nom d'utilisateur de la cible, il vous suffira d'appuyer
sur le bouton [HACK].

Pirater un compte Tiktok avec Zero-Vulnerabilities
Une vulnérabilité zero-day est une faille de sécurité qui peut être exploitée
avant que le fournisseur n'en soit conscient. Par exemple, les pirates sont
souvent connus pour utiliser cette faille pour s'emparer des comptes et des
abonnés de plusieurs célébrités de haut niveau, qui se font ensuite voler
leur contenu.

Il est donc assez facile pour un pirate de tirer parti de toutes les
vulnérabilités. De cette façon, la plupart des pirates divulguent toutes les
données de l'utilisateur.

Malheureusement, pour quiconque souhaite éviter d'être piraté de cette
façon, il n'y a aucun moyen d'éviter la vulnérabilité du jour zéro, mais vous
pouvez toujours vous assurer que vous utilisez la dernière version de
TikTok. Il est toujours préférable de s'assurer que votre authentification à
deux facteurs est également activée.

Pirater un compte TikTok par Cross-Site Scripting
Le cross-site scripting est une sorte d'attaque dans laquelle des scripts
suspects sont introduits dans des sites Web sûrs et dignes de confiance.
Ces menaces surviennent lorsqu'un attaquant exploite une application Web
pour envoyer les scripts malveillants, généralement sous la forme de codes
côté navigateur, à un autre utilisateur. Donc, pour utiliser la même chose
pour TikTok, vous devez savoir qu'il existe différents types de scripts
intersites, reflétés et stockés.

Les scripts intersites réfléchis sont considérés comme moins nocifs et ne
constituent qu'une attaque ponctuelle, où le code envoyé dans l'attaque
n'est valide que pour cette seule demande. Ainsi, tant qu'un pirate vous êtes
capable d'obtenir le code avec succès dans le navigateur de votre cible, sa
session de connexion sera attaquée et vous pourrez faire ce que vous
voulez.
Vous pouvez rediriger la cible vers un faux site Web, enregistrer leurs
journaux de clés en ligne et télécharger des sites malveillants sur leur
système. Supposons toutefois que vous souhaitiez empêcher une telle
attaque sur votre compte TikTok, vous pouvez utiliser la désinfection des
données sur TikTok pour vous assurer que seuls les journaux de clés
appropriés et essentiels sont insérés dans votre système.

Pirater un compte TikTok par des e-mails de phishing
Les e-mails de phishing sont l'un des moyens les plus populaires pour les
pirates de voler des informations personnelles aux utilisateurs de nos
jours. Il existe de nombreux types de techniques de phishing utilisées par
les pirates, mais nous nous concentrerons sur l'usurpation d'e-mails.
L'usurpation d'identité est une forme de fraude dans laquelle une partie se
fait passer pour une autre partie afin d'obtenir un avantage sur l'autre
partie. L'usurpation de comptes d'utilisateurs peut être effectuée en
envoyant des e-mails de phishing qui semblent provenir de sources

légitimes mais qui contiennent des liens ou des pièces jointes malveillants
susceptibles d'infecter votre appareil avec des logiciels malveillants ou des
logiciels espions.

Donc, si vous avez peur que quelqu'un essaie de vous pirater, vous devez
éviter de saisir vos informations d'identification sur un écran contextuel.
Vous devez également vérifier le contenu mal orthographié dans l'e-mail. En
règle générale, il est préférable de ne pas cliquer sur les liens ou les pièces
jointes des e-mails que vous jugez suspects.

Pirater un compte TikTok avec un enregistreur de frappe
à distance
Un enregistreur de frappe à distance est un outil puissant qui nous permet
d'accéder à l'appareil d'une autre personne sans l'informer de notre
présence sur son appareil. De cette façon, nous pouvons facilement
surveiller ce qu'ils font et où ils pensent être à l'abri des attaques de
piratage ou des activités d'espionnage qui se produisent autour d'eux en
temps réel.
Ainsi, l'enregistrement de frappe à distance affecte principalement les
appareils mobiles et les ordinateurs portables, car les pirates doivent
accéder à l'un des appareils et installer le logiciel d'enregistrement de
frappe qui enregistre tout ce que la cible tape sur son clavier. Cela signifie

donc également que tous les détails, y compris ceux des banques, des
e-mails, de TikTok et de nombreuses autres applications seront
enregistrés. Avec ces informations, il est possible de pirater le compte de la
cible.
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