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Nous intensifions notre lutte contre le « Phreaking » ! 

 

 

 

Le terme « Phreaking » provient de la combinaison de deux mots anglais :  

• Phone (téléphone) et Freak (monstre). 

On entend par phreaking toutes les attaques visant à pirater une infrastructure 

téléphonique. Cela consiste à détourner les installations téléphoniques des 

entreprises afin de s’en servir comme passerelle de rebond pour émettre des appels 

à leur frais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sos-piratage.com/les-principales-attaques.html 

Protégez-vous contre le Piratage de votre Téléphonie sur IP 

Qu’est-ce que le « Phreaking » ? 

http://www.sos-piratage.com/les-principales-attaques.html
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Les fraudes à la téléphonie touchent tous types d’entreprise. Elles représentent des 

pertes considérables pour les sociétés, qui victimes du détournement de leur ligne 

téléphonique se voient facturer des appels surtaxés ou internationaux provoquant 

une surfacturation de leurs communications.  

Les fraudes peuvent atteindre des sommes considérables. Le cas le plus important 

recensé en France s’élevant à 600 000€. 

En outre, les conséquences occasionnées par la destruction de données peuvent 

s’avérer considérables. 

 

 

 

Une sureté parfaite n’existe pas, hélas, mais le choix d’un réseau fiable et sécurisé 

permet d’éviter bon nombre de désagréments dont les entreprises se passeraient 

bien. 

Ipsilan-Networks vous conseille et vous fournit déjà les solutions de sécurisation et de 

fiabilité de vos accès réseaux. Nous conseillons également nos Clients ToIP 

d’appliquer d’autres précautions telles que :  

- Sensibilisation des collaborateurs sur la confidentialité de leurs mots de passe 

- Augmentation de la complexité et changement régulier de ces derniers 

- Limitation et contrôle des destinations d’appels.  

Néanmoins, de nouveaux procédés de hacking voient le jour régulièrement, c’est 

pourquoi nous valorisons la mise en place d’une solution d’observation et d’analyse 

de trafic de vos communications. 

 

 

   

 

Découvrez la solution MEMObox 

• Renforcement de la sécurité grâce à la surveillance de vos communications 

par la création d’alertes. 

• Un outil de surveillance à 3 niveaux de services.  

o Abonnement à l’outil d’alertes 

o Abonnement au service managé 

o Couverture préjudice 

 

Les dommages pour les Entreprises attaquées. 

Renforcer les Actions préventives. 


