Lutter contre les spams téléphoniques avec l’application tellows
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La terreur téléphonique va bientôt s’arrêter : La plateforme de protection des consommateurs
www.tellows.fr vous fournit des solutions pour mettre fin aux appels indésirables qui vous font
perdre un temps précieux. Au Royaume-Uni tout le monde reçoit au moins une nuisance
téléphonique par mois. La communauté téléphonique cherche à les contrer et elle a commencé sa
mission pour minimiser les appels indésirables.
En 2010, la plateforme communautaire est fondée et s’est rapidement étendue sûr de nombreux pays
dans le monde, puisque la terreur téléphonique est à la hausse. En 2018, la base d'utilisateurs a connu
une croissance beaucoup plus grande et a montré que le sujet représente un problème permanent,
qui semble être difficile à combattre. Le site internet est le cœur et l’origine de tellows, avec une
communauté internationale partageant des informations sur les numéros de téléphones dans plus de
50 pays. Lors de la recherche d'un numéro de téléphone inconnu, un utilisateur peut signaler des
numéros et partager son expérience avec d'autres utilisateurs.
tellows est enraciné dans la connaissance de la communauté
Que ce soit une enquête d'un produit que vous avez acheté il y a quelques jours ou un centre d'appels
qui tente de modifier votre contrat d'assurance, tous ces numéros de téléphone sont signalés sur le
forum gratuitement, pour fournir un aperçu et des informations détaillées sur les appels dangereux.
Le système de classement permet de signaler les numéros douteux mais aussi les numéros fiables.
« Après toutes ces années, les spams restent un problème majeur »
tellows a développé sa propre catégorie de classement d’appel inconnu. Le score de tellows est basé
sur les évaluations de la communauté concernant la fiabilité des numéros de téléphone. Les scores de
tellows sont calculés par les numéros signalés par les utilisateurs, par exemple, le 9 est une publicité
agressive et le 1 un numéro fiable.
A l'heure actuelle, tellows a également développé des produits, non seulement pour avoir des détails
après l’appel mais aussi pour recevoir en temps réel des données lorsque le téléphone sonne. Il existe
une solution pour les lignes fixes spécialement pour votre maison et votre entreprise. L’application
mobile a été lancé pour protéger le grand nombre d’utilisateurs qui ont un smartphone.
« Nous devons suivre le rythme de la croissance constante du marché et du développement rapide de
la technologie. Après toutes ces années les spams téléphoniques sont restés un problème majeur que
la loi n’est pas capable d’endiguer. Nous travaillons constamment sur des nouvelles caractéristiques
pour satisfaire les utilisateurs et augmenter la protection des appels indésirables. » a dit Stefan Rick
de la plateforme de protection des consommateurs.
Les applications tellows protègent leurs utilisateurs en déplacement

Alors que l'accent semblait être mis sur les lignes fixes il y a quelques années, les appels indésirables
sont de plus en plus signalés sur les téléphones ce qui indique une quantité assez élevée d'appels reçu
sur les smartphones. La solution de tellows est l’application mobile qui est disponible pour IOS et
Android utilisant l’ensemble des connaissances collectées par la communauté pour protéger les
personnes des appels indésirables.
L’application Android de tellows permet aux utilisateurs d’identifiés les appels entrants et de classer
les numéros de téléphone. La version Premium inclue des fonctionnalités comme le blocage des appels
indésirables et l’utilisation d’une liste noire personnalisée. Au cours des dernières semaines, l'équipe
de développement de tellows s'est concentrée sur l'application iOS.
Mise à jour de l'application iPhone avec fonctionnalités gratuites
L’application IPhone a récemment fait l’objet d’une mise à jour complète avec de nouvelles
fonctionnalités remarquables pour améliorer l’expérience des utilisateurs. La mise à jour de janvier
2019 permet aux utilisateurs d’identifier les appels entrants en temps réel avec la nouvelle version dite
Lite. La version Pro permet d’avoir plus de détails sur les appels de plus, elle a également un service de
blocage d'appels. La version Lite est gratuite et fournit une identification de base et des fonctionnalités
standards tel que la recherche et la création de rapports sur les numéros de téléphone.
En outre, la liste noire d'identification de l'appelant, qui oblige à vérifier si un numéro est dangereux
ou pas. La mise à jour se fera tous les 2 jours pour assurer une meilleure protection. Avec ces
fonctionnalités les utilisateurs reçoivent un accès à la base de données tellows, elle inclut tous les
détails des numéros dangereux sans avoir à la mettre à jour.
Il est également possible de s’inscrire sur le site Web ou l’application de tellows. L’application autorise
maintenant l’accès aux utilisateurs dans leur espace membre une fois qu’ils sont connectés. Dans
l’espace membre, les utilisateurs enregistrés peuvent vérifier, modifier ou supprimer les commentaires
qu’ils ont écrits auparavant.
La nouvelle fonctionnalité Lite est optimale pour les personnes qui souhaitent tester les fonctionnalités
de l'application avant d'envisager d'acheter la version Pro avec la protection complète.
tellows grandit - il n'y a pas d'immobilité
Alors qu'en 2018, le site Web a reçu un nouveau design de page d'accueil, les créateurs travaillaient
déjà sur leur prochain projet. Tellows est sur le point de publier une nouvelle édition de son magazine
dans six pays en raison du grand succès du précédent magazine avec plus de 400 000 téléchargements.
Le magazine tellows fournit des informations sur toutes les méthodes d'escroquerie actuelles, il aide
les consommateurs sur la façon de traiter les appels non désirés et comment s’en protéger. Le site
Web a également été étendu à de nouveaux pays à la fin de 2018 et est maintenant disponible aux
Philippines et au Pakistan.
Plus informations sont disponible ici : https://blog.tellows.fr/2019/05/letude-de-tellows-iilesharcelements-telephoniques-prennent-le-controle-en-france/
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La communauté des numéros de téléphone permet aux consommateurs de saisir des informations et des
commentaires sur les numéros, en plus des autres sites www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk,
www.tellows.co.nz , www.tellows.fr , www.tellows.es and www.tellows.it . Dans la mesure où tellows doit
empêcher les consommateurs d’être trompés.
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