
Build a Twitter
bot for Fun &

Profit
Arnaud COURTY - @Vulcainreo

CC-BY-SA
1 / 19



Contexte
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Quelques trucs cools !

A quoi ça sert ?
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Quelques trucs cools !

Des comptes piratés

A quoi ça sert ?
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Quelques trucs cools !

Des comptes piratés

Des concours illegaux

Et plein de données personnelles à fournir !

A quoi ça sert ?
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Quelques trucs cools !

Des comptes piratés

Des concours illegaux

Du phishing

A quoi ça sert ?
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Quelques trucs cools !

Des comptes piratés

Des concours illegaux

Du phishing

Des concours 100%
gagnants

A quoi ça sert ?
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Quelques trucs cools !

Des comptes piratés

Des concours illegaux

Du phishing

Des concours 100%
gagnants

Des arnaques

A quoi ça sert ?
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Quelques trucs cools !

Des comptes piratés

Des concours illegaux

Du phishing

Des concours 100%
gagnants

Des arnaques

Et si l'on jouait ensemble 

A quoi ça sert ?
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Quelques trucs cools !

Des comptes piratés

Des concours illegaux

Du phishing

Des concours 100%
gagnants

Des arnaques

2 bots twitter qui jouent toutes les 30 minutes
Deux gains par jour
Cadeaux principalement localisés à Paris
Cadeaux à utiliser dans les deux semaines
Une entraide entre bot

A quoi ça sert ?
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RT + Follow ... mais pas efficace

Bref, et si je veux la même chose ?
Les tags de recherche
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Pensez en Français: Tentez de gagner ... mais pas efficace

... sauf si l'on ajoute le mot clé RT

Bref, et si je veux la même chose ?
Les tags de recherche
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Fonctionnement général

Suivez le guide
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Fonctionnement général

Scrapping Web

Suivez le guide
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Fonctionnement général

Scrapping Web

Et si le modèle change ?

Suivez le guide
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Fonctionnement général

Scrapping Web

Du JSON ?
.

Suivez le guide
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Fonctionnement général

Scrapping Web

Du JSON ?

Aperçu du Bot

Version 1

Un total de 401 requêtes par session de jeu !

Suivez le guide
Dico = dico des tags de recherche
Pour chaque tag dans dico
    recherche des tweets récent avec tag        ---> 1 requête - 100 résultats
    pour chaque tweet récupéré
        retweet                                 ---> 100 requêtes
        like                                    ---> 100 requêtes
        follow des utilisateurs                 ---> 200 requêtes
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Fonctionnement général

Scrapping Web

Du JSON ?

Aperçu du Bot

Version 1
Version 2

Un total de 130 requêtes par session de jeu !

Suivez le guide
Dico = dico des tags de recherche
Pour chaque tag dans dico
    recherche des tweets récent avec tag        ---> 1 requête - 100 résultats
    pour chaque tweet récupéré
    si pas déjà retweet
      retweet                                   ---> 30 requêtes
          like                                  ---> 30 requêtes
          follow des utilisateurs               ---> 60 requêtes
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