
COMMENT SE PROTEGER CONTRE LES APPELS INDESIRABLES 

 
Cela ne peut concerner que les particuliers.  Une petite entreprise sans standardiste  ou  un 

petit commerçant ne peuvent pas bloquer les appels dont énormément sont «inconnus» 

mais sans être du spam  pour autant. 

 

Ce topic ne concerne que les mails et les téléphones fixes. 

Les smartphones possèdent leurs propres outils.  

 

Le blocage des numéros en liste noire ou masqués NE SERT ABSOLUMENT A RIEN   contre les 

centres d’appels car ils sont outillés pour changer automatiquement de numéros affichés 

comme ils veulent et vous ne pouvez pas bloquer 5 milliards de numéros potentiels.  

La liste noire sert seulement à bloquer certains numéros de particuliers harceleurs  qui ne sont 

pas techniquement outillés pour changer leurs numéros affichés à chaque appel.  

Je pourrais si je le voulais « vous » appeler 50 fois avec 50  identifiants différents affichés. 

 

IMPERATIFS  DE DEPART 

 

S’inscrire sur les listes rouges. Sur les listes anti spam. Ses identifiants sur les réseaux sociaux 

c’est une imprudence majeure.  Ca va vous poursuivre « éternellement »  sauf à changer 

d’identifiants et de tel et a ne pas faire suivre non plus. 

Eviter de communiquer son tel pour les achats Internet. Pas toujours facile. Mais il y a une 

remédiation. 

Ouvrir une boite mail chez un fournisseur alternatif de votre FAI, qui servira à recueillir aussi 

certaines réponses a vos  demandes, parfois, qui sait, pas toujours convenables.  

Comment vous faites 

Vous ouvrez une BAL chez un fournisseur autre que votre FAI.  Il y en a beaucoup. Gratis. Cette 

BAL ne sera JAMAIS inscrite dans la liste de vos boites et donc  JAMAIS relevée 

automatiquement.  Vous la consulterez en tapant son adresse manuellement.  

Vous désirez donner votre adresse mail afin de pouvoir obtenir des « avantages » ou bien des 

« cadeaux » douteux et qui sait malhonnêtes.   Par exemple des films du commerce gratuits  

ou bien  le dernier IPhone a 20 € par tirage au sort.  Ou bien répondre à une charmante 

tentatrice.  Ca vous tente   néanmoins pour le plaisir de vivre dangereusement.   

Vous donnez votre adresse dite « pot de miel  pour attirer les mouches». La réponse va être 

rapide et vous allez confirmer ça.  Ensuite vous n’ouvrez plus jamais cette BAL. Une autre offre 

« intéressante » ?  Vous ouvrez de nouveau votre BAL piège, vous videz l’ensemble totalement 

sans rien regarder et vous recommencez. 



Perso je n’utilise jamais ce genre de procédé car, comme utilisateur  de compte Usenet 

étranger  payant et de navigation  cryptée 256 bits,  je ne suis pas traçable  dans mes 

navigations  « spéciales ».   Excusez ce petit HS.  

Depuis juin 2016 on peut s’inscrire sur la liste Opposetel (successeur de Pacitel) qui, parait-il, 

cette fois,  obligerait  les contrevenants sous peine de fortes amendes à retirer les inscrits des 

listes de prospection. Oui mais les Centres d’Appels quasi tous à l’étranger ne seront pas 

obligés  d’en tenir compte.  Ca ne mange pas de pain de s’inscrire.  

 

LE COURIELLEUR EST OBLIGATOIRE POUR BLOQUER LES SPAMS  
(Le mail d’Orange est un web mail, pas un courielleur) 

 

J’utilise Thunderbird de Mozilla qui est gratuit et très efficace. Un Web mail ne peut pas bloquer 

aussi précisément. Il n’y a pas que Thunderbird qui sache faire ça. 

Les courielleurs permettent le filtrage selon la vieille méthode des débuts de la 

programmation en Basic. If then. Si (If) je reçois ceci donc (then) je fais cela. 

Orange déjà filtre une partie des spam. Ensuite Thunderbird a ses propres dispositifs anti spam 

sur des abonnements (gratuits) à des listes de filtres mises à jour régulièrement. Par exemple 

Spam Assassin, SpamPal, PopFile. 

Dans Thunderbird on crée des listes « blanches » de contacts. Une liste créée par vous-même 

manuellement qui s’appelle Perso et une liste qui sera créée automatiquement lorsque vous 

envoyez un mail a quelqu’un, qui s’appelle Collectés. En effet, si vous envoyez un mail à  

un inconnu c’est bien pour recevoir une réponse. Vous n’avez pas à l’inscrire 

vous-même manuellement.  Vous ferez le ménage dans les Collectés régulièrement.  

On filtre comme ceci : 

Si je reçois un mail provenant d’un expéditeur qui ne figure pas dans mes listes  Perso 

ou Collectés, je  programme  dans le filtrage ce que je veux faire du mail. 

Ou bien direct poubelle, ou bien dans les indésirables. Il est prudent d’expédier dans les 

Indésirables. Et d’y jeter un œil de temps en temps. Poubelle direct à éviter.  Sauf au bout de 2 

ans de filtrage hard.  

On fait le même filtrage sur la liste des Collectes. Bien entendu on peut modifier ces listes à 

volonté. Et les transférer. Et les mélanger.   

 

Messages qui peuvent passer  sans être filtrés.  

Surtout au début avant de pouvoir affiner vos listes.   

Dans Thunderbird on doit programmer la réception afin que seule l’en-tête du mail apparaisse. 

C’est vous, à la  vue de l’expéditeur SUPPOSE, qui allez décider de l’apparition du texte du 

mail ou pas. Pas d’ouverture automatique du contenu.  L’envoyeur réel n’est pas forcément 

celui qui apparait. 



On limite aussi l’affichage automatique du contenu a 50 ko. Ce qui va éliminer l’affichage des 

pièces jointes. Vous devrez cliquer pour accepter le reste.   

On doit aussi activer l’entête au complet. 

Ce qui permet de vérifier si l’expéditeur apparent n’est pas quelqu’un d’autre avec la véritable 

adresse qui figurera dans l’en-tête complète.  Il faut une certaine expérience pour comprendre 

les en-têtes totales.   

Lorsque l’expéditeur affiché n’est pas l’expéditeur réel, qui apparaitra ( il faut savoir décoder 

mais ça s’apprend vite)  dans l’entête totale,  n’ouvrez pas.  

Tant que vous n’ouvrez pas, l’expéditeur ne saura pas que vous existez vraiment. Et on doit 

évidemment désactiver la confirmation automatique de réception d’un mail. 

 

Et surtout ne JAMAIS ouvrir les pièces jointes non absolument sures.  Gare aux ransomwares. 

Ca n’est pas fini. Dans Windows Option des Dossiers onglet Affichage vous ne devez jamais 

cocher la ligne « Masquer les extensions dont le type est connu ».  Elle l’est par défaut.  

Dans les pièces jointes a moins d’une certitude complète on ne  doit jamais ouvrir celles avec 

des extensions exécutables. Par exemple exe  ( il y en a beaucoup d’autres).  Pour Windows 

exe est d’un type bien connu et il va le masquer y compris dans vos dossiers et fichiers. 

Cette décision de masquer certaines extensions est toujours contestée car elle est utilisable à des fins 

malignes pour induire les utilisateurs inexpérimentés en erreur, ce qui n'a pas manqué de se produire 

avec la dissémination de virus attachés en pièces-jointes à des messages électroniques et portant des 

noms tels que blague.doc.exe : l'extension proprement dite, c'est-à-dire les caractères situés après le 

dernier point (inclus) étant masquée, l'utilisateur croit ouvrir un fichier texte (.doc) alors qu'il lance le 

programme (.exe) inconnu blague.doc.exe. 

Masquer les extensions connues ne sert absolument à rien et ça peut être très dangereux.  

Les malwares les plus dangereux sont dans les pièces jointes.  De nombreuses PME PMI  et 

artisans ont tout perdu à cause de  l’ouverture, par des employés incompétents, de pièces jointes 

vérolées.    

 

LE TELEPHONE FIXE. 

 

 

On DOIT être abonné à l’affichage du numéro.  Les téléphones doivent être d’un certain niveau 

de technologie et donc de prix pour pouvoir comporter des listes (100 ou 200 ?). 

 Et il faut un répondeur local inclus dans la base et pas un répondeur accessible à 

distance avec un numéro à taper. En pratique il FAUT que vous entendiez, lorsque vous ne 

décrochez pas, le message éventuel de l’appelant diffusé par le haut-parleur.  Afin de pouvoir 

décrocher immédiatement si l’appelant n’est pas un spammeur.  

 

On fait une liste comportant la totalité des numéros que vous autorisez à vous appeler. Et vous 



donnez un nom à chaque numéro. Déjà avec 100 numéros dans une liste pour un particulier 

c’est énorme. On n’accumule pas sur son Tel le plus grand nombre de followers. Le but étant 

de décourager les bots. Il va falloir 6 mois environ. 

Le Tel sonne. Vous regardez l’écran. Vous y voyez écrit Tonton. Ah ! C’est mon oncle, vous 

décrochez. 

Ça sonne. Vous regardez l’écran. Il y est écrit Inconnu ou un numéro de tel quelconque. Vous 

ne décrochez pas. L’appel sera dévié vers le répondeur. Les bots ne laissent jamais de 

messages sur les répondeurs. 

C’est quelqu’un de bien intentionné  mais pas encore listé ?  Dans ce cas il va laisser un message 

que vous entendrez avec le haut-parleur activé. Vous décrochez aussitôt.  

 

Vous modifiez vos listes selon vos opportunités. Si c’est un appel de bot et que vous décrochez 

vous êtes repartis pour au moins 6 mois.  

Le bot va modifier le faux numéro d’appel apparent et aussi les heures d’appel.  Il est 

programmé pour se décourager au bout de x mois sans réponses.  Une erreur de décrochage et 

c’est reparti. 

La méthode anti bots est  très efficace (mais à long terme)  et elle est entièrement basée sur le 

Non Décrochage.  Vu que les bots spammeurs sont programmés justement pour détecter  les 

décrochages ou raccrochages  et les horaires  de ces actions.  

 

UNE SOLUTION IDEALE HELAS INTERDITE. 

 

Que ça ne sonne pas lorsque l’appelant est hors liste blanche. 

J’ai cherché longtemps pour trouver une solution  qui n’oblige pas à regarder le cadran. J’avais 

téléphoné aux directions de Philips, Alcatel, Siemens. Et encore fin avril 2017 questionné à 

propos des derniers modèles les plus perfectionnés et chers de Gigaset. Marque bien connue. 

 

L’appareil reçoit un appel de 01.45.xx.23.25 L’écran va afficher 

Gaston. L’appareil consulte sa liste d’adresses et sait que c’est Gaston. Par 

contre si c’est un appelant non liste, l’appareil ne peut pas couper la 

sonnerie.  Personne ne commercialise des combinés permettant cette fonction automatique alors 

que ça serait hyper facile. 

J’ai fini par savoir.  La législation ne peut pas autoriser le blocage automatique des 

« étrangers ». Etranger à votre liste d’appelants.  

 

Par exemple vous vous mettez d’accord avec vos 17 voisins pour interdire l’accès a tous les 

gens qui ne sont pas de « votre » rue = Liste blanche des voisins. 

Eh bien c’est interdit en France. Pas partout. Par exemple Villa Montmorency à Paris on peut. 

On peut aussi interdire l’entrée des non résidents  dans une partie de la marina de St Tropez. 

Aux USA on peut interdire l’accès à tous les étrangers des villages privés « fortifiés ». 



En France on ne peut pas privatiser son accès «téléphonique » pour l’interdire aux étrangers  

« non listés »,  donc aux 5 milliards de contacts potentiels. 

 

Bon courage. 


