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Logiciel de Surveillance pour téléphones portables
Espion des SMS, des Emails, des Journaux D'appels
Localisation GPS
Ecoute Environnementale
Interception Des Appels en cours
Relais Email [envoie les données capturés à votre adresse email]
Completement indétectable
Logiciel télécommandé par SMS n'importe ou dans le monde
7-Jours Satisfait ou Remboursé*

Global GSM Control se décline sous 3 versions

La version Black du logiciel Global GSM
Control est l'application de surveillance la
plus puissante du marché. Cette version
du Global GSM Control permet d'écouter
les appels émis et reçus en temps réel.
Vous recevrez un sms secret vous
indiquant qu’un appel est en cours avec
le numéro du téléphone appelant. Il suffit
d’appeler le téléphone cible pour écouter
la conversation.

La différence entre cette version et la version
Black et la possibilité d'écouter les appels.e
l'écoute environnementale est possible
(Lorsque le téléphone cible n'est pas en
communication, vous pouvez
l'appeler, celui-ci va décrocher
automatiquement et vous permetera
d'écouter les alentours du téléphone sans
que cela ne soit visible par les intervenants
présents autour du téléphone.
Rien n’est visible sur le téléphone cible !

La version Silver est l'entrée de gamme des
logiciels Global GSM Control très bon
rapport qualité/prix il offre l'essentiel à savoir
l'interception des SMS, une copie des
Emails et la localisation GPS ....
            

                     
                         

Interception Des Appels en cours
Ecoute Environnementale
Lire Les SMS, Les Emails, Localisation GPS
Lire Les Journaux D'appels
Relais Email
Notification de changement de carte SIM
Contrôle et paramétrage à distance avec des
commandes par SMS
Exportation des rapports
Désinstallation à distance
Changement illimité de téléphone cible
Mises à jour gratuite
100% indétectable
Localisation par Triangulation
Copie des chats BlackBerry Messenger
Compte Web personnel Sécurisé
Espion chats WhatsApp Messenger
Espion FaceBook Chat Messenger

Ecoute Environnementale
Lire Les SMS, Les Emails, Localisation GPS
Relais Email
Lire Les Journaux D'appels
Notification de changement de carte SIM
Contrôle et paramétrage à distance avec des
commandes par SMS
Exportation des rapports
Désinstallation à distance
Changement illimité de téléphone cible
Mises à jour gratuite
100% indétectable
Localisation par Triangulation
Compte Web personnel Sécurisé
Espion chats WhatsApp Messenger
Espion chats FaceBook Messenger

Lire Les SMS, Les Emails, Localisation GPS
Lire Les Journaux D'appels
Relais Email
Contrôle et paramétrage à distance avec des
commandes par SMS
Téléchargement des rapports
Désinstallation à distance
Changement illimité de téléphone cible
Mises à jour gratuite
100% indétectable
Localisation par Triangulation
Compte Web personnel Sécurisé
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 Description des Fonctionnalités de Global GSM Control

 

Interception d’appel

L’interception d'appel est la capacité à pouvoir écouter les
appels du téléphone cible en direct. Vous recevrez une alerte
SMS discrète à chaque début de conversation téléphonique
entre la cible et un téléphone tiers, avec le numéro et le nom
de l'interlocuteur si celui-ci figure dans la liste des contacts.
Ensuite, il vous suffit d’appeler le téléphone cible et vous serez
rajouter secrètement en mode conférence et en direct à la
conversation.
L'option '' Conférence à trois'' du téléphone cible doit être
activé!
Attention ! N'oubliez pas de couper votre microphone pendant
l'appel que vous effectuerez, si vous souhaitez rester discret !

   

Ecoute environnementale

Cette fonctionnalité vous permet d’effectuer un appel espion
vers le téléphone cible (sur lequel le logiciel espion Global
GSM Control est installé) afin d’écouter l’environnement du
téléphone cible. Il ne s’agit pas de l’interception d’appel en
direct mais simplement de rendre votre téléphone comme un
dispositif d’écoute (conversations dans une salle, une
chambre…)

Attention ! N'oubliez pas de couper votre microphone
pendant l'appel que vous effectuerez, si vous souhaitez
rester discret !

Lire les SMS

L’utilisateur du logiciel Global GSM Control peut lire le contenu
de tous les SMS qu’ils soient entrants ou sortants. Toutes les
langues sont supportées

   

Historique des appels

Vous pourrez voir l'historique de tous les appels et obtenir le
nom du contact au niveau du carnet d'adresses ainsi que le
temps, la durée et le numéro d’appel.

Lire des emails

Tous les E-mails échangés sont capturés et envoyés au compte
web Global GSM Control de l’utilisateur. Si l'adresse e-mail est
dans le carnet d'adresses du téléphone cible, le nom du
contact sera également capturé. Toutes les langues sont
supportées.

   
Suivi/Localisation GPS

Pour les téléphones qui intègrent un composant GPS, le
logiciel espion Global GSM Control pourra utiliser le
positionnement GPS pour détecter les coordonnées du
téléphone, et son emplacement physique sur une carte. Des
informations auxquelles vous pourrez accéder depuis votre
compte web Global GSM Control. Il est même possible de
configurer les paramètres de mises à jour de détection du
positionnement en temps réel, et d'afficher le parcours du
téléphone entre certaines périodes.

Carnet d’adresse

Si le nom existe dans le carnet d'adresses du téléphone et s'il
est associé à une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou
à un SMS, le logiciel espion Global GSM Control vous
permettra de récupérer ces détails à chaque communication et
vous les transférera à votre compte web.

   
Relais Email

Les utilisateurs n’ont souvent pas accès à l'internet. Le relais
email peut éventuellement copier les informations capturées
et vous les envoyer à votre messagerie. Ceci vous épargnera
de vous connecter à chaque fois à votre compte web.

Changement illimité de téléphone cible

peut être installé sur autant de téléphones (sous le même OS
du téléphone cible) que vous le voulez mais une seule cible
peut être surveiller à la fois. Pour passer d'une cible à une
autre, il vous suffit de la désactiver le logiciel à distance sur la
première cible ce qui le rendra disponible pour fonctionner sur
un autre téléphone.

   

Mises à jour gratuite

Lorsque vous utiliserez nos logiciels, et que vous constater
que vous avez besoin des fonctionnalités plus avancées,
nous vous offrons la possibilité de disposer de mise à niveau
pour des versions plus puissantes avec un simple coût
supplémentaire.

Installation facile et rapide

L'installation de Global GSM Control est très simple. Il suffit de
télécharger directement le logiciel espion sur le téléphone
cible. Pas d'ordinateur ou de câbles nécessaires. l'installation
dure 5 à 10 min maximum et sans compétences techniques
requises.

   

Désinstallation à distance

Maintenant, vous pouvez désinstaller le logiciel du téléphone
cible en envoyant un simple SMS. cette fonction est
disponible pour les iPhones et les téléphone sous Android
uniquement.
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Compte Web personnel Sécurisé

C’est votre page privée accessible grâce à l'identifiant et au mot
de passe fournis lors de l’achat de Global GSM Control et sur
laquelle vous pourrez visualiser l’ensemble des données
recueillies: la liste des appels émis et reçus avec le numéro ou
le nom enregistré dans les contacts, l’historique des itinéraires
suivis par la cible et la position GPS en temps réel, la liste et le
contenu des SMS émis et reçus... Toutes ces informations sont
complétées par la date et l’heure des actions, leurs durées et
les numéros concernés.

   

 100% indétectable

La chose la plus importante pour tout logiciel espion est qu'il
reste totalement cachés. Contrairement à la plupart de nos
concurrents, Global GSM Control ne peut pas être détecté
après l'installation.

Controle et paramétrage à distance par SMS

Exclusivité Global GSM Control, paramétrer et de contrôler à
distance le logiciel espion du téléphone portable cible par SMS
secrets.
Toutes les fonctionalités sont paramétrable :
activation/désactivation des fonctionalité, réglage de la
fréquence de livraison des données collectées,
configuration des numéros à surveiller ...

   

Des rapports Téléchargeable

Téléchargement des raports d'activité pertinants sous format
CSV, XML et RTF,  et purge des données de votre compte à
votre guise.

Localisation par Triangulation 

Localiser le téléphone cible par la technologie de triangulation
si celui-ci ne possède pas de GPS interne. vous pouvez
connaître la position du téléphone cible avec une précision de
5 à 10m grâce aux coordonnées (Latitude, longitude) de votre
téléphone cible envoyées par Global GSM Control.

   

Notification de changement de carte SIM

Si la carte SIM est changée, Global GSM Control continuera
de fonctionner et capture les mêmes données. Il vous envoie
également un SMS. Cela vous permet de continuer à
effectuer les écoutes environnementales et l’interception des
appels, et de contrôler le téléphone cible à distance. Cette
fonctionnalité est très utile en cas de vol.

                       Exclusivité Global GSM Control

 Interception et copie des chats BlackBerry Messenger

                        

  

               Exclusivité Global GSM Control

Interception et copie des chats WhatsApp Messenger

                         

             Exclusivité Global GSM Control

 Interception et copie de Facebook Chat

                        

  

Il appartient à l’utilisateur de vérifier et obéir à toutes lois en vigueur dans son pays, et dans celui dans lequel le logiciel est utilisé. Notamment il est interdit

d'exploiter le logiciel Global GSM Control à des buts qualifiés de sournois. www.global-gsm-control.com ne pourra être tenue pour responsable en cas

Témoignages    Utilisations    

CGV
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d'utilisation illégale de ce logiciel.   Si vous avez des doutes, consultez votre avocat avant d’utiliser Global GSM Control. Pour en savoir plus, consultez notre

page "Responsabilité"

* En cas de remboursement les frais de traitement de paiement par carte bancaire et les frais de gestion seront déduits du montant initial de votre

commande.

* Vous disposez, conformément à la loi, d'un délai de rétractation de 7 jours à compter de la date de votre commande pour annuler celui-ci, dans les

conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous réserve que le logiciel n’ait pas été activé sur le téléphone et des données transmises à votre

compte web.
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