
 

 

 

 

 

 

COMMENT VOUS PROTÉGER CONTRE LA FRAUDE EN 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Personne n’est à l’abri de ce type de fraude ! Maskatel vous propose ainsi des conseils, afin de vous 

sensibiliser et vous prémunir contre ces offensives frauduleuses. 

Maskatel surveille le trafic sur son réseau pour les activités suspectes ou inhabituelles de 

manière continue. Cependant, il est de votre responsabilité de prendre les mesures 

nécessaires afin de protéger votre système téléphonique et vos équipements de 

télécommunications de la fraude. 

Qu’est-ce qu’une fraude en matière de télécommunications ? 

La fraude en matière de télécommunications implique généralement une tierce partie faisant des 

appels interurbains aux frais d’une entreprise. Plusieurs types de fraudes existent, les voici : 

1. Par système téléphonique PBX 

2. Par messagerie vocale 

3. Par carte d’appel 

4. Par modem 

Comment protéger votre entreprise de ces types de fraude ? 

Bien qu’il n’y ait pas de solution sans faille, plusieurs mesures peuvent limiter les risques : 

1. Accès à distance : Contrôlez l’accès et limitez la portée des appels après les heures 

d’ouverture. Si ce n’est pas possible, prévoir l’intervention d’un préposé en cas de problème. 

2. Mots de passe et codes d’accès : Évitez de garder le mot de passe par défaut de votre 

appareil. Prévoir un mot de passe difficile à deviner qui contient, par exemple, un grand 

nombre de lettres et des caractères spéciaux (#)(*)(/). Également, nous vous invitons à 

changer régulièrement ce dernier. 

3. Appels interurbains : Limitez ou interdisez complètement les appels dans les pays avec 

lesquels vous ne faites pas affaires. 

4. Système de messagerie vocale : Protégez-vous en limitant la messagerie vocale aux 

appels internes et en supprimant les boîtes vocales non utilisées. 

5. Réception automatique : Limitez ou bloquez l’accès aux lignes interurbaines et aux 

capacités de composition locale. 

6. Surveillance : Apprenez à détecter les habitudes inhabituelles telles qu’une augmentation 

des appels hors des heures de bureau, les rafales d’appels entrants, etc.. La surveillance 

demeure un outil essentiel pour repérer les fraudes. 



 

 

 

 

 

 

Vous croyez avoir détecté ou suspecter une fraude au niveau de vos services de 

télécommunications ? 

La première chose à faire est de contacter votre fournisseur d’équipement et la deuxième, votre 

fournisseur d’appels interurbains. Retenez qu’il est primordial de prendre des mesures immédiates 

puisque les coûts associés à ce type de fraude peuvent augmenter rapidement et vous seront 

facturés. 

Les fraudeurs agissent souvent lorsque votre vigilance est réduite, soit : à l’extérieur de vos heures 

d’affaires, la nuit, les fins de semaine et lors des congés fériés. Nous vous conseillons d’inclure les 

fraudes de télécommunication dans votre plan corporatif de gestion de crises. 

 


