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Comment espionner un portable

Posté par espion gsm · commentaires (16)

A la suite de la diffusion de l’émission Zone interdite le 10 avril 2011 sur M6 traitant le sujet de
la surveillance de manière générale (conjugale, des employés, des enfants…), j’ai reçu
beaucoup de questions sur mon blog concernant les logiciels présentés sur la vidéo ou plus
globalement sur les outils permettant de surveiller toute personne possédant un téléphone qu’il
soit de type iPhone, Blackberry, Android ou autre…
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En effet, dans la première partie de l’émission, on présente deux hommes qui ont installé un
logiciel de surveillance sur les téléphones de leur conjointes respectives. Avant de vous donner
un aperçu des logiciels utilisés, il est important de préciser que ces outils de surveillance pour
mobile (ou pour PC tel que SniperSpy) ne servent pas uniquement que pour surveiller un
conjoint, ils peuvent être utilisés pour surveiller ses enfants pour lesquels on se fait des soucis,
un employé pour s’assurer de sa loyauté envers l’entreprise ou de l’utilisation qu’il fait de son
portable professionnel… Ces logiciels peuvent être aussi un moyen d’être sûr  de retrouver ses
données personnelles, de sécuriser ou situer son mobile en cas de perte ou de vol.

Pour revenir  sur les logiciels présentés, il s’agit des logiciels Global GSM Control (version
française du logiciel très connu FlexiSpy) et Mobile Spy (aussi célèbre que Flexispy).

Il faut savoir que ces logiciels sont très puissants et fonctionnent en tâche de fond et sont
totalement invisibles sur le portable surveillé. Ils sont compatibles avec un grand nombre de
téléphone portable.

Chacun de ces 2 logiciels offre une gamme de fonctionnalités diverses et variées et leur prix
dépendra bien évidemment du nombre de ces fonctionnalités mais aussi de la durée de
l’abonnement choisi. En effet, vous avez le choix entre des abonnements de 3 mois, de 6 ou
d’une année pour Mobile Spy, Global GSM Control quant à lui propose 3 versions et une
licence valable 12 mois (pas d’abonnement. Les prix de ces 2 logiciels sont raisonnables au
regard des possibilités de surveillance proposées mais aussi de l’adaptation du prix au besoin
de  l’utilisateur en terme de durée d’utilisation qu’il souhaite.
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Pour revenir sur les fonctionnalités, il faut savoir que Global GSM Control est un outil de
surveillance pour téléphones portable plus complet que Mobile SPY. Selon les versions, il offre
à titre d’exemple une fonctionnalité très puissante qui est l’écoute environnementale ou l’écoute
en direct des conversations téléphoniques. Mobile Spy et Global GSM Control, comme cité
précédemment, offrent plusieurs modules adaptés au besoin de chacun et à son budget. Parmi
les fonctionnalités, on cite : l’accès aux Emails et SMS reçus et envoyés même ceux qui ont été
supprimés, la consultation des vidéos et photos stockés sur les téléphones, l’accès à
l’historique des appels, la localisation GPS … Pour plus de détail sur les fonctionnalités, je vous
conseille de vous rendre aux articles consacrés à chaque logiciel (Global GSM Control, Mobile
Spy)

A noter que pour une utilisation pour un iPhone, il est nécessaire de le jailbreaker (concerne
uniquement l’iPhone).

Le blog ne présente que les logiciels que j’ai testés et pour lesquels j’ai eu des retours positifs
de la part des utilisateurs …

N’hésitez pas à visiter les autres articles du blog pour vous renseigner et avoir plus
d’informations sur ces 2 derniers logiciels ou plus généralement sur l’ensemble des outils du
marché et SURTOUT pour connaitre les avis des internautes et éviter de vous faire arnaquer.

 

Categories : Espion Android, Espion Blackberry, Espion HTC, Espion iPhone, Espion LG,
Espion Nokia, Espion samsung, Espion SMS, Global GSM Control, Mobile Spy, Surveillance
PC
commentaires (16)
fév
14

Global GSM Control le logiciel Espion le plus performant du marché

Posté par espion gsm · commentaires (36)

Beaucoup de personnes me demandent souvent sur mon blog quel est le meilleur logiciel
espion pour un téléphone portable ?

Je dois dire  qu’il y a un large choix en ligne. Une recherche sur Google vous montrera au
moins une demi-douzaine de sociétés qui prétendent commercialiser les meilleurs logiciels
espions!

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent vraiment connaitre et se procurer le logiciel espion  qui se
distingue comme étant le meilleur logiciel espion du marché et couvrant un maximum de
fonctionnalités, la réponse est simplement le logiciel  Global GSM Control, l’équivalent français
(avec un support en ligne et des manuels bien détaillés en français) du logiciel anglophone
FLEXISPY, le plus connu sur le marché .
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Global GSM Control vous permettra, avec sa puissance,  de faire un tas de choses
impressionnantes grâce à la multitude de fonctionnalités qu’il offre. Selon votre besoin, Global
GSM Control met à votre disposition des versions avec le minimum syndical de fonctionnalités
d’espionnage jusqu’à la version la plus complète offrant un arsenal d’outils puissants. A vous
d’évaluer votre besoin et faire votre choix !

De manière générale, les fonctionnalités offertes par les versions sont les suivantes :
(Pour plus de précision sur le contenu de chaque version de Global GSM Control, rendez-vous
sur le site  officiel) :

* Interception des Appels en cours
* Ecoute environnementale
* Espion SMS, et Emails
* La Localisation GPS
* Localisation par Triangulation (sans GPS vous pouvez connaître la position du
téléphone cible avec une    précision de 5 à 10m)
* Lire Les Journaux d’appels
* Relais Email (envoi des rapports à votre adresse email)
* Notification de changement de carte SIM (En cas de changement de la carte SIM du
téléphone cible, le logiciel GGC vous envoi par SMS le nouveau numéro afin de vous
permettre de continuer votre espionnage)
* Contrôle et paramétrage à distance avec des commandes par SMS (toutes les
fonctions du logiciel GGC sont activables/désactivables à distance via des
commandes SMS codés invisible, la fréquence d’envoi des données capturées et
aussi paramétrable à distance via SMS)
* Exportation des rapports
* Désinstallation à distance via une commande SMS
* Changement illimité de téléphone cible
* Installation facile et rapide (5 à 10 minutes)
* Mises à jour gratuite
* 100% indétectable
* Copie des chats BlackBerry Messenger
* Interception et copie des chats WhatsApp Messenger (Nouveau! pour les iPhones
et les téléphones sous Android)
* Support en français compétent et très réactif
* Compte Web personnel Sécurisé

Au vue de toutes ces caractéristiques, sa performance, ses manuels et la qualité de son
support en français, le logiciel est à la hauteur de l’investissement. De plus, comme tout 
logiciel pour lequel je consacre un article sur le blog, mes résultats de test sur mon Iphone ont
été plus que satisfaisants,  je n’hésiterai pas à le recommander à quiconque.

En bref :
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Logiciel Global GSM Control

Garantie 7 jours satisfait ou remboursé

Prix La version Black => 320 € 299 €
La version Gold => 220 €
La version Silver => 159 €

Site officiel www.global-gsm-control.com

Téléphones Compatibles iPhone
BlackBerry
Android
Windows Mobile
Symbian
Maemo
Liste complète ICI

Categories : Espion Android, Espion Blackberry, Espion HTC, Espion iPhone, Espion LG,
Espion Nokia, Espion samsung, Espion SMS, Flexispy, Global GSM Control
commentaires (36)
jan
08

Mobile Spy : le premier espion iphone, Blackberry, Windows Mobile,
Android, LG , Nokia, Samsung, et iPad

Posté par espion gsm · commentaires (18)

 

MISE À JOUR > le 16 Mars 2012: Le logiciel espion pour iPhone 4S est MAINTENANT
DISPONIBLE! Cliquez ICI pour plus d’infos.

Mobile Spy est le premier fournisseur d’espion gsm pour iPhone . Depuis le premier
communiqué fin de l’année dernière, ils ont apporté de nombreuses améliorations.

Quels sont les fonctionnalités du logiciel Mobile SPY pour iPhone?
Avec le l’application iPhone Mobile Spy, les utilisateurs peuvent :
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Surveiller l’emplacement de l’iPhone cible en utilisant le GPS de ce dernier.1.
Lire :2.

Les sms (entrants et sortants)
L’historique des appels (entrants et sortants)
Les emails
La liste des sites web visités
liste des Contacts
… Toutes ces informations seront visibles via un site web sécurisé avec la
technologie SSL.

COMMENT ça marche?

Mobile Spy comment ca marche

Tableau de bord : Site internet dont les identifiants vous sont fournis lors de l’achat de Mobile
Spy sur lequel vous pourrez visualiser l’ensemble des données recueillies.

Une fois installé sur un iPhone, Mobile Spy fonctionne en mode invisible  et aucune mention
n’est indiquée sur l’iPhone cible. Ce spyphone fonctionne en arrière plan derrière toutes les
autres applications iPhone. Ensuite toutes les activités de l’iPhone sont enregistrés et
silencieusement envoyées sur le compte de l’utilisateur. Ces informations sont visualisables en
temps réel dès qu’elles sont enregistrées y compris le contenu complet des messages texte,
historique des appels et les positions GPS.

COMBIEN ça cout ? Et où acheter?

1) licence annuelle (12 mois) pour 99,97 $
2) semestrielle licence (6 mois) pour 69,97 $
3) Licence trimestriel (3 mois) pour 49,97 $

NB : Mobile Spy est aussi disponible (avec  les mêmes fonctionnalités) pour :

Blackberry
Tous les téléphones sous Windows Mobile
Tous les téléphones Symbian (LG , Nokia, Samsung …)
Tous les téléphones Android
Et maintenant le tout nouveau iPad de Apple
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Pour plus de renseignements ou Pour acheter Mobile Spy voici le site officiel cliquer ici
(évitez d’acheter Mobile Spy sur d’autres sites car il y a beaucoup d’arnaqueur en ce moment
sur le net )

PS : -> Quand vous achetez une licence annuelle de mobile spy (99,97 $),le logiciel PC Sniper
Spy vous est offert. Sniper Spy est un logiciel espion pour PC qui enregistre secrètement
chaque frappe, conversation en ligne, s’installe à distance (vous n’avez pas besoin d’accéder à
l’ordinateur que vous souhaitez espionner), et contrôle le PC cible en temps réel. (Ce qui vous
permet d’espionner un PC en temps réel. télécharger les fichiers, regarder les historique de
navigation, etc).

Categories : Espion Android, Espion Blackberry, Espion HTC, Espion iPad, Espion iPhone,
Espion LG, Espion Nokia, Espion samsung, Espion SMS, Mobile Spy
commentaires (18)
jan
03

Le Logiciel espion pour iPhone 4 enfin disponible !

Posté par espion gsm · commentaires (8)

espion iPhone 4

MISE À JOUR > le 8 novembre 2010 : le nouveau logiciel Global GSM Control est maintenant
compatible avec l’iPhone 4 et avec les fonctionnalité d’écoute environnementale et
d’interception d’appels en direct!

Mobile Spy (www.espionnertelephone.com) a annoncé aujourd’hui la disponibilité immédiate de
leur logiciel espion iPhone 4.

Si vous voulez espionner sur un iPhone 4, Mobile Spy est le premier logiciel aujourd’hui sur le
marché qui prend en charge le nouveau iPhone 4. Cela a effectivement demandé beaucoup de
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temps compte tenu du fait que l’iPhone 4 a été commercialisé il y a cinq mois environ.

Je sais que beaucoup de lecteurs ont cherché pendant longtemps une application qui prennent
en charge l’iPhone 4. Au moins leur attente est enfin terminée.

Alors, quelles sont les fonctionnalités de Mobile Spy pour l’iPhone 4 ?

Voici les principales caractéristiques que j’ai pu tester:

Localisation GPS – Cette fonctionnalité vous permet de localiser secrètement l’iPhone 4
en temps réel. Les résultats sont ensuite affichés sur une carte.

Lire Secrètement  les SMS - Avec cette fonctionnalité vous serez capable de lire tous les
SMS entrants et sortants. Cela fonctionne même si les messages sont supprimés après
leur lecture.

Lire Secrètement des emails – Le logiciel Mobile Spy vous permet également de lire les
emails entrants et sortants. Cela fonctionne également même si les e-mails sont
supprimés.

Voir Secrètement les Photos – Cette fonctionnalité vous permet de visualiser toutes les
photos prises par l’iPhone 4.

Voir les journaux d’appels – Cela vous permet d’afficher tous les journaux d’appels sur
l’iPhone 4. Entrant, sortant, nom de l’appelant associé au numéro dans le carnet
d’adresse, le temps et la date.

Voir l’historique du navigateur Web- Voir les URLs des sites web visitées par
l’utilisateur de l’iPhone.

Voir la liste des contacts – Grâce à cette fonctionnalité de Mobile Spy, vous serez en
mesure d’afficher tous les contacts stockés sur l’iPhone 4.

Les autres points à souligner sont les suivants:

Le logiciel fonctionne en mode 100% indétectable. Cela signifie que l’utilisateur de l’iPhone 4
n’aura aucune idée que Mobile Spy a été installé.
L’iPhone 4 DOIT être jailbreaké. Pour pouvoir utiliser Mobile Spy. Ceci est maintenant très facile
à faire, et ne prend que quelques minutes (Voir ICI comment faire).
L’iPhone 4 nécessite un abonnement internet. Afin de télécharger les informations enregistrées.

OÙ ACHETER?

ICI (évitez d’acheter Mobile Spy sur d’autres sites car il y a beaucoup d’arnaqueur en ce
moment sur le net)

COMBIEN ça coût ?

1) Licence annuelle (12 mois)       => 99,97 $ (La version annuelle inclut une copie gratuite de
leur très populaire logiciel de surveillance pour PC – Sniper Spy)
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2) Licence semestrielle (6 mois)   => 69,97 $

3) Licence trimestriel (3 mois)       => 49,97 $

NB : Mobile Spy est aussi disponible (avec  les mêmes fonctionnalités) pour :

Les Blackberry
Tous les téléphone sous Android
Tous les téléphones sous Windows Mobile
Tous les téléphones Symbian (LG , Nokia, Samsung …
Et le nouveau iPad

Voir si Mobile Spy est compatible avec votre téléphone ICI

Les concurrents de Mobile Spy sont : le logiciel  Global GSM Control (le logiciel Espion le
plus performant du marché) et FlexiSpy

Categories : Espion iPhone, Mobile Spy
commentaires (8)
jan
02

SniperSpy le meilleur logiciel de Surveillance PC

Posté par espion gsm · commentaires (3)

SniperSpy PC : Sniper Spy est le meilleur logiciel de surveillance PC au monde!!
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sniperspy 7

 

Comment allez vous pouvoir enregistrer et suivre toutes les activités sur un pc à distance,
faire des captures d’écran , enregistrer toutes les conversations ( MSN, YAHOO, GMAIL … ) ou
échanges
avec la possibilité de réaliser tout ceci en temps réel ,oui en direct ?  Maintenant vous le
pouvez avec SniperSpy.

Personnellement, ce que j’ ai beaucoup apprécié en ce produit c’est de pouvoir surveiller en
direct
ce qui se passe sur le pc. grâce à cette fonctionnalité, je peux espionner le pc de mon choix à
distance en
me connectant via le panneau de control sécurisé et en cliquant sur Live Control Panel.
Je peux ensuite visualiser et afficher tous les documents récents, les scanner, voir tout ce qui
se passe
sur le pc distant et mieux que cela, je peux tout télécharger à partir de ce pc.

Une dernière chose et des plus géniales, SniperSpy offre la possibilité d’une installation à
distance,
ce qui veut dire que vous serez en mesure d’installer SniperSpy sur n’importe quel pc dans le
monde.

* produit : SniperSpy
* Compatible : Windows (98/98SE/ME/XP/NT/2000/Vista/windows 7) + MAC
* Prix : à partir de 39,97 $ (~32€)
* Site Web Officiel

Categories : Surveillance PC
commentaires (3)
jan
01

Espionner un portable avec SpyBubble

Posté par espion gsm · commentaires (0)

Avis sur le logiciel espion SpyBubble – Marche-t-il vraiment ?

logiciel espion :: Espion-GSM : Avis Logiciel Espion gsm Surveillan... http://www.espion-gsm.com/logiciel-espion/

10 of 21 4/14/2012 5:44 PM



SpyBubble

Voici un logiciel que je souhaitais testé depuis un certain temps pour vous faire un retour sur
son utilisation. Ceci n’est que ma propre évaluation du logiciel. Si vous souhaitez avoir plus
d’information sur le logiciel ou le télécharger, cliquez le lien suivant qui vous dirigera vers le site
web officiel

Au travers de cet article, vous aurez à votre disposition le détail de ce que peut faire SpyBubble
et une réponse à la question la plus importante : est ce qu’il marche vraiment en comparaison
avec les logiciels les plus connus du marché :Globlal GSM Control, Mobile Spy, Flexispy ou
Mobistealth. Vous saurez alors avant d’effectuer votre achat si Spybubble correspond à votre
besoin ou pas.

Que fait Spybubble ?
Spybubble est un logiciel de surveillance qui vous permettra de veiller sur la sécurité de vos
enfants, de vous assurer de la confiance que vous portez à votre conjoint, du respect des
engagements de vos salariés … ou tout simplement de pouvoir sauvegarder les données
existantes sur votre téléphone avant de pouvoir les récupèrera en cas de perte, de vols … Ce
logiciel surveille les activités de vos téléphones et fonctionne automatiquement de manière
totalement sécurisé une fois installé.

Ci-dessous une liste des fonctionnalités offertes par le logiciel :

Surveillance des appels : Qu’ils soient entrants ou sortant, vous aurez la possibilité de
retrouver les numéros d’appels, de vous faire une idée sur la fréquence de ces appels
ainsi que de connaitre la durée de chaque conversation
Surveillance des messages : Vous aurez la possibilité de lire l’ensemble des messages
entrants et sortants, même si ces derniers ont été supprimés par la personne en
possession du téléphone cible. Vous pourrez alors savoir si votre salarié utilise son mobile
professionnel à des fins personnelles ou tout simplement vous assurer de la sécurité de
vos enfants ou de leur entourage
Surveiller la localisation : SpyBubble vous permet aussi de connaitre et de suivre la
localisation de votre mobile en utilisant la carte Google Map. Vous saurez alors
l’emplacement exacte du téléphone et donc de la personne qui l’utilise. Idéal pour ne plus
avoir de doute sur le lieu où se rendent vos ados …
Accès à l’annuaire du téléphone : Avec cette fonctionnalité, il vous sera facile de vous
informer sur la liste des contacts stockés au niveau du téléphone
Un logiciel indétectable : Vous bénéficierez de toutes ces fonctionnalités en étant
certains que le logiciel est à 100% indétectable. Une fois installé, le logiciel n’affiche
aucune icône au niveau du mobile.
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Surveiller plusieurs mobiles : vous aurez la possibilité de surveiller à la fois un nombre
illimité de mobiles si vous le souhaitez
Spybubble est compatible avec : Blackberry, Android, Symbian S60, Nokia, les
Windows Mobile ainsi que sur les iPhones. Il fonctionne sur la plupart des smartphones du
marché.

Comment fonctionne SpyBubble ?
SpyBubble utilise une technologie de pointe afin d’enregistrer toutes les activités du téléphone
portable que ce soit des SMS ou des appels téléphoniques. Ensuite, le logiciel de surveillance
envoie ces informations, en utilisant la connexion internet du téléphone cible, à un serveur
distant où ils seront stockés. Vous pourrez par la suite y accéder depuis un ordinateur ou votre
propre mobile.
Tout ce que vous devez faire c’est de créer votre compte utilisateur.

Une fois connecté, vous devrez installer SpyBubble sur le téléphone cible en suivant les
instructions suivantes :

Étape 1 : Compléter votre inscription sur le site web de SpyBubble. Pour cette étape, vous
aurez besoin de renseigner votre numéro IMEI du téléphone cible (On le trouve en général
imprimé sur une étiquette située sur la batterie du téléphone. Vous pouvez également
l’afficher sur l’écran en tapant la séquence suivante sur le clavier : *#06#
Étape 2 : Ouvrez le navigateur Internet du téléphone cible et téléchargez le logiciel sur le
téléphone. Pour les iPhones le téléchargement se fait via l’application Cydia (les iPhones
doivent être jailbreaké)
Étape 3 : Installez le logiciel SpyBubble en suivant les instructions du manuel d’installation
du logiciel
Étape 4 : Redémarrer le téléphone
Étape 5 : Et connectez-vous à votre espace personnel (le lien de votre espace personnel
sera indiqué dans l’email d’achat) pour commencer à suivre les activités.

Vous pouvez aussi utiliser le guide d’installation qui vous détaillera chaque étape avec des
illustrations ou copies d’écrans. Ceci vous permettra aussi de savoir comment utiliser
exactement votre logiciel.
Ainsi, une fois que vous avez correctement installé SpyBubble sur le téléphone cible, vous
serez en mesure de surveiller ce dernier.

Récapitulatif des fonctionnalités de SpyBubble …
• Enregistrement des SMS envoyés et reçus
• Enregistrement des appels téléphoniques entrants et sortants
• Surveillance des activités sur le navigateur Internet du téléphone
• Localisation GPS pour détecter l’emplacement du téléphone
• Accès à l’annuaire des contacts du téléphone cible
• Fonctionne partout dans le monde et 100% indétectable

Conclusion :
Pour résumer les résultats de ce test, on peut dire que sans pour autant être aussi complet que
Global GSM Control en termes de fonctionnalités offertes, SpyBubble reste un logiciel de
surveillance fiable, qui fonctionne parfaitement et qui offre les fonctionnalités de surveillance de
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base avec un bon rapport qualité prix.

Où acheter : Site officiel

Categories : Espion Android, Espion Blackberry, Espion HTC, Espion iPhone, Espion LG,
Espion Nokia, Espion samsung, Espion SMS, SpyBubble
commentaires (0)
jan
01

Logiciel espion : 5 conseils avant d’acheter un espion GSM

Posté par espion gsm · commentaires (26)

Si vous envisagez d’acheter un logiciel espion pour un téléphone portable afin d’espionner votre
conjoint (infidélité, mensonges…), ou de garder un œil sur l’utilisation du téléphone par vos
enfants ou peut-être dans le but de surveiller vos employés si vous avez des doutes, vous
devez vous assurer de suivre les conseils ci-dessous avant de réaliser votre achat.

En suivant les conseils ci-dessous, vous serez en mesure d’espionner votre cible et d’atteindre
vos objectifs mais si vous négligez un des conseils, vous finirez par dépenser beaucoup
d’argent ou de vous faire repérer par la personne que vous espériez espionner.

Astuce/Conseil N 1: Assurez-vous d’avoir accès au téléphone cible. Il est absolument
impossible que vous puissiez installer le logiciel espion sans avoir un accès physique au
téléphone cible. C’est précisément la question numéro 1 posée par la plupart des
personnes souhaitant acheter un logiciel espion : ils veulent toujours savoir s’il est
possible d’installer un logiciel espion sans accès physique au téléphone cible.
Malheureusement, peu importe ce que vous entendrez, la réponse sera toujours NON,
c’est impossible. Si vous tombez sur une société vendant ce type de logiciel et qui vous
affirme que ceci est possible, je vous conseille fortement de fermer votre navigateur et ne
plus revisiter leur site car vous vous ferez arnaquer.

Astuce/Conseil N  2: Vérifiez toujours que votre téléphone cible est un téléphone
compatible. Pour avoir la liste complète des téléphones avec les logiciels espions (mobile
SPY ici , FlexiSPY ici, Global GSM Control ici). Prenez le temps nécessaire pour vérifier
que le téléphone de votre cible se trouve sur la liste des téléphones pouvant supporter des
logiciels espion. Si votre cible a un téléphone qui vient de sortir, vous ne serez pas peu
être en mesure de le trouver dans la liste des téléphones acceptant les logiciels espions.
Ce que vous pouvez faire alors, c’est d’effectuer une recherche rapide sur Google Tout ce
que vous avez à faire est d’effectuer une recherche rapide sur Google sur le  téléphone en
question et de consulter ses caractéristiques. Si vous voyez Symbian, Windows mobile
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répertorié en tant que système d’exploitation, alors vous serez sûr que vous ne vous
trompez pas en achetant le logiciel espion. Si vous n’êtes toujours pas sûr, contactez-moi
et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions.

Astuce/Conseil N 3: Vérifiez toujours que votre téléphone cible dispose d’une connexion
Internet pour que les informations que le logiciel espion enregistre puissent être
transférées puis chargées sur votre compte en ligne que vous avez configuré lors de votre
achat du logiciel. Cependant, vous n’aurez pas besoin de vous poser l’ensemble de ces
interrogations puisque, pour installer le logiciel espion, vous aurez besoin de le télécharger
sur votre téléphone cible et de ce fait de disposer d’une connexion internet à cette fin.
Sans connexion internet, cela ne sera pas possible. La bonne nouvelle est que de nos
jours, la plupart des téléphones dispose d’une connexion et il y a de fortes chances que
votre téléphone cible le soit aussi. Vous pouvez vous en assurer en demandant
simplement au propriétaire du téléphone cible d’ouvrir une session internet en allant sur le
navigateur google ou de rechercher un site tel que Ebay, Amazon, etc… et si cela est
possible, alors vous n’avez rien à craindre.

Astuce/Conseil N 4: Vous devez aussi vous poser la question suivante : êtes vous en
mesure ou confortable avec l’installation d’une application pour téléphone ?.  Installer un
logiciel espion pour téléphone n’est pas une tâche difficile en soi mais cela demande une
certaine familiarité en termes d’installation de logiciels ou d’applications. Vous devez vous
assurer que vous n’aurez pas de mal à télécharger un logiciel, de l’installer, de le
configurer pour répondre à vos besoins. Ce processus ou ces tâches ne vous
demanderons que 10 à 15 minutes en tout, peut être un petit plus pour quelqu’un qui
l’utilise pour la première fois. De plus, assurez vous de prendre le temps de lire les
instructions d’installation avant de commencer toute manipulation pour installer le logiciel
espion sur votre téléphone cible. En suivant ce conseil, vous pourrez identifier les
éléments que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas et vous pourrez ainsi
obtenir des éclaircissements en demandant conseil ou information au vendeur du logiciel.

Astuce/Conseil N 5: Assurez-vous que vous connaissez exactement ce dont vous avez
besoin pour atteindre vos objectifs. Une chose qui revient assez souvent, est que la
plupart des personnes qui sont globalement satisfaits avec les informations auxquelles ils
accèdent avec leur logiciel espion. Cependant, ils en demandent toujours plus et
désespèrent de trouver sur le marché un logiciel espion offrant plus de fonctionnalités
d’espionnage. C’est pourquoi il est essentiel de connaitre ce dont vous avez réellement
besoin pour atteindre vos objectifs. En achetant un logiciel espion, vous souhaitiez
surveiller votre conjoint ou partenaire car vous douter de sa sincérité ? Si oui, de quoi
avez-vous exactement besoin pour confirmer ou infirmer vos soupçons ? Avez-vous
besoins d’entendre des conversations en direct ? Ou vous vous contenterez de lire
simplement les messages entrants et sortants du téléphone cible ? Vous seul pouvez
apporter réponse à ces interrogations. Donc avant de dépenser un seul centime,
assurez-vous de bien connaitre votre besoin. En menant cette réflexion, vous ne vous
casserez pas la tête à vouloir installer une nouvelle version du logiciel et vous
économiserez votre argent.

Si vous suivez les conseils ci-dessus, vous serez sûre en achetant le logiciel espion de faire le
bon choix, un choix adapté à votre besoin. Lorsque vous décidez d’acheter un logiciel espion,

logiciel espion :: Espion-GSM : Avis Logiciel Espion gsm Surveillan... http://www.espion-gsm.com/logiciel-espion/

14 of 21 4/14/2012 5:44 PM



assurez-vous que vous optez pour des logiciels vendus par des leaders du marché dans la
vente de logiciels espions. Les sociétés énumérées ci-dessous, sont les seuls fournisseurs de
logiciels espion pour téléphone en position de leaders sur ce marché. Leurs logiciels
fonctionnent parfaitement bien et sont satisfaisants pour tous ceux qui l’ont déjà utilisé. Ces
leaders sont aussi connus pour leur qualité de service vis à vis des clients et de leur
disponibilité pour répondre à toutes vos interrogations et assurer le fonctionnement de leur
logiciels.

Fonctionnalités offertes :

Interception des Appels en cours, Interception des Appels en cours, Ecoute
environnementale, Lecture des SMS, Les Email, La Localisation GPS, Localisation par
Triangulation (sans GPS vous pouvez connaître la position du téléphone cible avec une  
 précision de 5 à 10m), Lire Les Journaux d’appels, Relais Email (envoi des rapports à votre
adresse email), Notification de changement de carte SIM, Contrôle à distance avec des
commandes par SMS, Exportation des rapports, Désinstallation à distance, Changement illimité
de téléphone cible, Mises à jour gratuite, 100% indétectable, Copie des chats BlackBerry
Messenger, Compte Web personnel Sécurisé

Service client excellent, une garantie de remboursement sous 7 jours en cas d’insatisfaction.

Prix: à partir de 159€

Pour Plus d’infos cliquer ici

Fonctionnalités offertes : interception des appels en direct, surveillance et écoute à distance,
interception des SMS, consultation de l’historique des appels et localisation GPS.

100% indetectable …

Service client excellent, une garantie de remboursement sous 10 jours en cas d’insatisfaction.

Prix: 149$-349$

Lien: cliquer ici
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Fonctionnalités offertes : Surveillance avec localisation GPS, interception des SMS, et
consultation de l’historique des appels, les emails, les photos 100% indetectable. …

La possibilité de surveiller plusieurs téléphones.

Une garantie de remboursement sous 30 jours (si le support de la compagnie n’arrive pas à
faire fonctionner le logiciel sur votre téléphone)

Le logiciel espion SniperSpy pour PC gratuitement (incluant la possibilité d’installation à
distance, un contrôle des PC en direct, et plus encore…) si vous achetez une licence annuel
des logiciel Mobile Spy.

Prix: $49.97 – $99.97 USD

Lien: cliquer ici

Categories : Arnaques, Espion Android, Espion Blackberry, Espion HTC, Espion iPad, Espion
iPhone, Espion LG, Espion Nokia, Espion samsung, Espion SMS, FAQ, Flexispy, Global GSM
Control, Mobile Spy, MobiStealth
commentaires (26)
nov
26

Global GSM Control enregistre les chats de BlackBerry Messenger

Posté par espion gsm · commentaires (0)

 

espion Blackberry
Messenger

logiciel espion :: Espion-GSM : Avis Logiciel Espion gsm Surveillan... http://www.espion-gsm.com/logiciel-espion/

16 of 21 4/14/2012 5:44 PM



J’ai de bonnes nouvelles pour tous ceux qui ont longtemps cherché un moyen de surveiller les
chats de BlackBerry Messenger. Le logiciel espion Global GSM Control version Black
(www.global-gsm-black.com) vous permet désormais d’espionner et lire secrètement l’historique
des conversations Messenger du téléphone BlackBerry. Avant cette version, il était très difficile
de lire secrètement les chats Messenger de BlackBerry, mais avec le nouveau logiciel Global
GSM Control, la lecture du journal des chats Messenger BlackBerry est maintenant devenue
une réalité.
Ci-dessous la liste complète de toutes les fonctionnalités disponibles sur le logiciel Global GSM
Control Version Black :

La lecture des Chats Messenger BlackBerry : cette fonctionnalité de Global GSM Control
Black  vous permet de lire secrètement toutes les conversations de BlackBerry Messenger.

L’interception d’appels en direct : cela vous permet d’écouter discrètement et en direct les
appels émis et reçus.

La surveillance à distance : vous pouvez avec cette fonction transformer votre téléphone en
un dispositif d’écoute de l’environnement du téléphone Blackberry à distance.
Lecture des Emails : pour lire tous les emails entrants et sortants du BlackBerry cible.

Localisation GPS : pour suivre l’emplacement du BlackBerry en temps réel.

Lecture secrète des SMS : afin de lire tous les SMS entrants et sortants du téléphone cible.

Affichage des journaux d’appels : vous pourrez voir l’historique de tous les journaux
d’appels.

Notification de changement de carte SIM : si le BlackBerry cible change de carte SIM, vous
recevrez un SMS de notification vous indiquant le nouveau numéro.

Un logiciel espion 100% indétectable : Global GSM Control fonctionne discrètement sans
icônes ou dossiers visibles sur le BlackBerry cible.

Garantie : Global GSM Control Black est livré avec une garantie 7 jours satisfait ou remboursé

COMBIEN ça coûte ? 320 €

URL : www.global-gsm-control.com

 

Categories : Espion Blackberry, Espion iPhone, Espion LG, Espion Nokia, Espion samsung,
Espion SMS, Global GSM Control
commentaires (0)
nov
03
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Le Logiciel Espion Flexispy est maintenant disponible pour les iPhone 2G
3G 3Gs 4G et 4s!

Posté par espion gsm · commentaires (108)

MISE À JOUR > le 4 Février 2012

le gsm espion Flexispy est maintenant disponible pour les iPhone 2G 3G  3Gs 4G et le nouveau
4Gs!

Flexispy prend en charge toute la gamme des iPhones. Cela signifie que vous pouvez
désormais espionner les nouveaux iPhone 4Gs mais aussi le vieux iphone 2G.

Voici une liste des caractéristiques de Flexispy pour iPhone :

* Interception SMS. ( enregistre secrètement tous les sms envoyés et reçus depuis l’iPhone)
* La localisation GPS. (Traque l’emplacement de la cible par GPS. Cela fonctionne sur les
modèles 3G  3Gs 4 et 4s)
* Interception des Emails . (Lire secrètement tous les Emails entrants et sortants depuis
l’iPhone)
* Contrôle à distance. (Vous pouvez utiliser les commandes SMS pour contrôler le téléphone
portable à distance )
* Installation facile et rapide. ( l’installation de Flexispy est très simple. Il suffit de télécharger
directement le logiciel espion sur l’iPhone. Pas d’ordinateur ou de câble nécessaires )

* La notification de changement de carte SIM
* L’écoute environnementale (Lorsque le GSM est branché mais n’est pas en communication,
vous pouvez appeler l’iphone, Celui-ci va décrocher automatiquement et va vous permettre
d’écouter aux alentours du téléphone sans que cela ne soit visible par les intervenants présents
autour du téléphone.)
* L’interception des appels en direct ( Lorsque le GSM est en communication, un SMS sera
envoyer pour vous avertir. il suffit alors d’appeler le GSM pour écouter la communication
secrètement et en directe ) .

Le coût est à partir de 149$ (FLEXISPY LIGHT)

Pour plus de renseignements ou Pour acheter FlexiSPY cliquer ici
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Les concurrents de FlexiSPY sont : Mobile SPY ,MobiStealth, et le tout nouveau logiciel Global
GSM Control (le logiciel Espion le plus performant du marché)

NB : FlexiSPY est aussi disponible (avec  les mêmes fonctionnalités) pour :

Blackberry
Tous les téléphones sous Windows Mobile
Tous les téléphones Symbian (LG , Nokia, Samsung …)
Tous les téléphones sous Android

Je viens de télécharger ma propre copie , je vais donc tester ce espion gsm pour iPhone dans
les jours qui viennent … à suivre

 

Categories : Espion iPhone, Flexispy
commentaires (108)
oct
06

Arnaque E-stealth

Posté par espion gsm · commentaires (1)

Avez-vous entendu parler du logiciel appelé par beaucoup de noms différents, y compris:

E-stealth Blue Stealth PhoneStealth

BlueWare Cell Spy
Arsenal ClubMZ

BigDaddySpy Bluetooth Spy

Le site e-stealth.com et d’autres sites vendent ce produit arnaque.

Découvrez quelques-unes de revendications de E-Stealth.

1. Il est compatible avec n’importe quel téléphone.
2. Ils disent explicitement qu’ils n’offrent pas de support
3. Ils ont une politique de zéro remboursement!
4. Si vous demandez un remboursement de votre argent, ils déclarent qu’ils peuvent vous
poursuivre vous pour 10.000 $
5. Les captures d’écran de leur produit est en fait celle de d’un autre produit.

1 et 5 sont en fait des mensonges, et même leur propre manuel dit que tous les téléphones ne
sont pas pris en charge. Les autres points sont illégaux car ils vous demander de renoncer à
vos droits en tant que consommateur.

Ce qu’ils ne vous disent pas: Ils vendent tous simplement d’un ensemble d’utilitaires gratuit
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datant de 2003. Même si votre téléphone exécuter le logiciel, le téléphone que vous souhaitez
espionner * doit * accepter une connexion Bluetooth à chaque fois que vous souhaitez
l’espionner. Cela ne va jamais se produire.
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commentaires (1)
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