
Guide pour générer des comptes Gmail
de bonne qualité (manuellement)

INTERDICTION DE LEAK

Pré-requis

SMS :

Vous aurez besoin de faire vérifier par un numéro de téléphone chaque compte gmail généré,
donc il faudra se créer un compte sur le site : https://sms-activate.ru

et y ajouter de l'argent (dans la partie « Top up balance ---> Worldwide payment methods

Le montant à entrer est le montant en dollars, donc faites au préalable la conversion en euros par
rapport au montant que vous souhaitez top-up pour vos mails.

https://sms-activate.ru/


NOTE: Pensez à sélectionner la région en haut à droite au moment du paiement, sinon vous ne
pourrez pas recharger votre compte.

Une fois le compte SMS Activate rechargé, vous devrez choisir un pays pour commander un
numéro. Vous pouvez essayer de chercher par vous même le meilleur setup pour générer des
comptes le moins cher possible (NOTE: il est impossible de générer des comptes avec certaines
régions, par exemple l'Ukraine. Cela peut varier d'un moment à un autre, il sera peut être possible
pour vous d'utiliser des numéros ukrainien par exemple, c'est pour cela que vous devrez chercher
vous même ce qui fonctionne le mieux. Les numéros américains ont tendance à souvent
fonctionner) IMPORTANT: il faudra TOUJOURS générer des proxies de la même région que les
numéros que vous avez commander.



Il vous faudra commander des numéros
"Google,youtube,gmail"

Proxy :

Il va aussi vous falloir des proxy que vous pourrez retrouver à bons prix chez nos providers
partenaires de proxies avec Snowtify dans le channel #partners

Prenez des proxy « Residential premium », des proxies de mauvaise qualité peuvent soit vous
rendre la tâche plus compliqué à cause de leur lenteur, soit rendre la création du compte
impossible.

Il faudra aussi télécharger l'extension :
https://chrome.google.com/webstore/detail/bp-proxy-switcher/bapeomcobggcdleohggighcjbeeglhbn
?hl=en

Cette extension vous permettra d'utiliser vos proxy sur Google Chrome.

Une fois l'extension téléchargée, cliquez sur les trois points en haut a droite de chrome → Plus
d'outils ---> extensions ----> BP switcher ----> Détails ----> autoriser en navigation privée

https://chrome.google.com/webstore/detail/bp-proxy-switcher/bapeomcobggcdleohggighcjbeeglhbn?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/bp-proxy-switcher/bapeomcobggcdleohggighcjbeeglhbn?hl=en


Appliquez un proxy sur Google Chrome
avant de générer CHAQUE MAIL

Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée google chrome

Ouvrir l'extension bp switcher, dans la partie proxy, cliquez sur edit et collez votre proxy puis une



fois collé pensez à bien le sélectionner au niveau de la petite fenêtre déroulante.

Une fois tout cela fait, vous pourrez commencer à générer vos comptes.

Important :

Chaque mail généré doit TOUJOURS correspondre au nom et prénom du mail (pour éviter de se
faire clip son mail)

Chaque proxy doit correspondre au numéro de téléphone que vous allez utiliser pour générer le
compte donc proxy France avec numéro de téléphone français

Si j'indique comme nom et prénom de compte : Pascal Dupont, alors mon mail sera :
DupontPascal218@gmail.com, pascal_dupont121@gmail.com, pdupont332@gmail.com ...

(NOTE: - mettez 3 chiffres à la fin de vos comptes gmail, ils ont tendances à moins se faire clip.)

Une fois arrivé à l'étape de vérification de sms achetez un numéro de la même région que les
proxies que vous utilisez, attendez de recevoir le code et collez le.

Dernière étape très importante avant la fin de chaque création de mail :

Le Forwarding :

Avant de vous déconnecter de chaque compte, pensez bien a forward le compte vers une adresse
mail qu'on appellera le « master », le master sera le tout premier mail que vous allez généré, c'est
celui là qui recevra tous les mails de tous les gmails que vous allez générer dans le futur. Ca vous
évitera de devoir vérifier à la main les e-mails de tous les mails que vous avez générés, vous
recevrez tous vos e-mails sur la même boite mail.

Comment forward ?

Allez dans paramètres, transfert et Imap, ajoutez une adresse de transfert et vous mettez votre
master



Une fois que vous avez entré votre master, vous aurez un code de confirmation à renseigner. Je
vous conseille de vous connecter à votre master sur votre téléphone pour toujours avoir les codes
à disposition près de vous.

Créez une boîte mail qui sera le master. Cette boite mail permet de rediriger tous les mails que
vous avez générés dans une seule et même boite mail. Les mots de passe des comptes que vous
générez importe peu, mais le mot de passe du master est nécessaire. Créez un master qui
correspond à votre identifiant discord (ex: abdel9850master@gmail.com)

Une fois le compte créé, ne le touchez plus JAMAIS, ne
vous connectez plus dessus au risque de le clip.

Une fois que vous avez créé votre compte avec un numéro dont le pays correspond aux proxies
générer, que vous l’avez forward à votre master, vous pouvez créer un bloc note dans lequel vous
allez renseigner l’email, le mot de passe, le prénom et le nom du compte. Ce bloc note doit être
sous ce format:

mail:motdepasse:prénom:nom

pascaldupont312@gmail.com:DdnO32!:Pascal:Dupont

Vous allez mettre dans cette liste tous les mails que vous allez générer, et tous ces mails seront
donc logiquement tous liés à un master. Vous n’aurez plus qu’à envoyer la liste de mail ainsi que

mailto:pascaldupont312@gmail.com


l’identifiant et le mot de passe du master. (NOTE: créez votre master avec votre adresse ip normal
ainsi que votre numéro de téléphone, sinon il peut y avoir des complications pour y accéder.)

Vous pouvez maintenant refaire en boucle toutes les étapes depuis le début pour générer
manuellement vos comptes Gmail. L'intérêt de les faire à la main est qu'il soit de meilleure qualité
et d'éviter qu'ils se fassent clip. Un compte gmail fait à la main sera forcément de meilleure qualité
qu'un compte ayant été fait par un bot.


