
 

Etude sur le spam téléphonique – la Colombie signale les plus appelants spam 
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En 2019 il y avait une quantité plus élevée d’escroquerie téléphonique dans le monde entier. L’Internet 

peut être considéré la méthode la plus effective pour la collection des informations les plus pertinentes 

sur ce problème alarmant. Les portaux en ligne sont une méthode répandue de signaler les numéros 

de téléphone spam. Les informations que l’on partage sur les numéros pas fiables peut protéger les 

autres et les aider à éviter le même escroquer. Récemment, www.tellows.fr, une communauté pour la 

recherche inverse des numéros de téléphone, a fait une étude sur l’activité des utilisateurs et s’ils sont 

prêts à poster les commentaires.  

Pour faire l’étude on a séparé les pays analysés en trois catégories différentes selon quelle proportion 

de leurs visiteurs ont évaluée les appels spam. Cela fait les groupes qui s’appellent « communicatif » 

« actif » et « passif ».  

Comme le démontrent les résultats, la Mexique et la Colombie ont été les pays les plus communicatifs 

et les utilisateurs de ces pays ont évalué le plus numéros en 2019. D’autres utilisateurs en d’autres 

pays comme l’Espagne et le Portugal sont moins actifs. Les pays où 0,3% à 0,5% des utilisateurs 

évaluent les numéros sont l’Allemagne, l’Italie, la France, Royaume Uni, l’Indonésie, la Suisse, 

l’Autriche et la Venezuela. Les gens de ces pays font moins d’évaluations de ceux qui appartiennent au 

groupe communicatif.  

L’étude a investigué aussi si les gens one préféré évaluer les numéros sur les appareils de desktop ou 

mobiles en analysant l’usage mobile du site web tellows. Plus de 50% des évaluations postées dans 

tous les pays étaient postées sur la version mobile du site web tellows et cette tendance est en pleine 

augmentation. Le pionnier de cette progression est l’Arabie saoudite avec la plus grande proportion 

d’utilisateurs de la version mobile. 

Pour plus d’informations visitez : https://blog.tellows.fr/2019/12/letude-tellows-dans-quel-pays-sont-

les-utilisateurs-de-tellows-les-plus-actifs/  
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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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