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●  Définition :                                
Liste d’opposition au démarchage 
téléphonique, avec inscription 
gratuite pour les utilisateurs, lancée 
par le gouvernement en juin 2016. 
Une tentative précédente (Pacitel) 
créée en 2011 a été supprimée au 
01-01-2016 car jugée peu 
satisfaisante.
  

●   Conformément                    
à  la loi du 17-03-2014, toutes les 
sociétés pratiquant le démarchage 
téléphonique doivent adhérer à 
Bloctel et transmettre leurs fichiers 
afin qu’en soient retirés les numéros 
figurant sur la liste d’opposition à 
laquelle tout utilisateur peut 
s’inscrire. L’inscription se fait soit en 
ligne sur http://www.bloctel.gouv.fr/ 
soit par courrier à : Liste Bloctel, 
6,rue Nicolas  - Siret, 10000 Troyes. 
L’inscription est à renouveler tous les 
3 ans. 

● Bloctel  est censé stopper la 
grande majorité des appels visant à 
vendre un bien ou un service qu’ils 
soient passés sur téléphone fixe ou 
sur  portable. 

● Bilan :  Depuis la mise en 
application de cette procédure, les 
appels ne semblent pas avoir 
baissés sensiblement. Sans doute 
du fait que peu de sociétés adhèrent 
à Bloctel  et que d’autres ne 
respectent pas leur engagement 
malgré l’adhésion. Vous pouvez 
toujours déposer une réclamation si 
les appels continuent malgré votre 
inscription.

●   Dernière info  
     375000 € :   c’est le montant 
de l’amende que risque depuis le 1er 
février 2021, l’entreprise qui vous 
appelle pour vous démarcher alors 
que vous êtes inscrit sur la liste 
d’opposition au démarchage 
téléphonique Bloctel.

 

Ce qu’il faut savoir
sur Bloctel

>>>

Une méthode bien au point
ous sommes de plus en plus nombreux à être
dérangés  par  des  appels  téléphoniques
indésirables. Tous les jours ou presque, au plus
mauvais  moment  de  la  journée  (heure  du

déjeuner,  même parfois  le  soir  après  20  h)  provenant  de
démarcheurs, dont le but est d’essayer de vous vendre des
biens ou des services. Pour cela tous les moyens sont bons,
quitte à vous faire croire qu’ils vous appellent au nom d’une
société reconnue (EDF, organisme d’État ou autre…..) alors
qu’il n’en est rien.

N
Chaque  foyer  reçoit  généralement  un  nombre  important
d’appels, encore bien  plus élevé chez les personnes âgées,
cibles  privilégiées  de  certains  démarcheurs,  car  plus
présentes à leur domicile et surtout moins méfiantes, donc
plus  faciles  à  accrocher  et  à   se  laisser  convaincre  de
souscrire à une offre quelconque.

Le «ras le bol» de ce démarchage abusif
ace à ces sollicitations, chacun réagit à sa manière.
Certains raccrochent avant que le  démarcheur n’ait
commencé  à  parler,  voire  ne  décrochent  pas.
D’autres  déclinent  poliment  la  proposition,  parfois

perdent  patience  et  deviennent  agressifs.  Seuls  quelques
uns  écoutent le démarcheur jusqu’au bout. 

F
Vous avez bien sûr  essayé en vain d’identifier les appelants,
et  constaté  que  ces  sociétés  appellent  à  de  nombreuses
reprises  en  utilisant  soit  des  numéros  masqués  (interdit
depuis  2014)  ou  des  lots  de  numéros  différents.  Parfois
même provenant  de l’étranger,  pensant ainsi  ne pas être
repérées.  Quels  que  soient  les  numéros  utilisés  par  les
sociétés  de  démarchage  ,  ces  dernières  ne  peuvent  être
identifiées par leurs numéros d’appel car ceux-ci sont sur des
listes  que  les  services  téléphoniques  ne  peuvent
communiquer  comme  les  listes  rouges  ou  des  postes
intérieurs d’entreprise. Et les appels abusifs se multiplient,
même  si  vous  ne  décrochez  pas,  car  les  appels  sont
effectués par un robot programmé pour appeler à certaines
heures et couper la communication avant le déclenchement
de votre répondeur.

http://www.bloctel.gouv.fr/
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●  Définition
Grâce à  cette fonction il est 
possible de filtrer les appels entrant 
sur son téléphone   et ainsi accepter 
la communication ou la refuser s’il 
s’agit d’un appel hors contacts de 
votre répertoire que vous 
considérez comme indésirable.

● Comment ça marche ?  
Le répertoire des téléphones 
équipés de la fonction v.i.p vous 
permet d’attribuer une mélodie  et 
une couleur d’écran spécifique à 
différentes catégories de vos 
contacts. Ainsi, vous reconnaîtrez 
aisément si l’appelant fait partie des 
contacts de votre répertoire ou pas, 
si oui vous répondez sinon vous 
ignorez. 

● Cas  d’appel  important 
hors répertoire. 
Vous avez sans doute remarqué 
que les démarcheurs   ne laissent 
jamais de message en cas de non 
réponse de votre part. S’il s’agit 
d’un appel hors répertoire mais 
important, (ce qui pourrait arriver) 
dans ce cas l’appelant laissera un 
message sur votre répondeur 
comme vous l’aurez précisé dans 
votre annonce enregistrée.
« Vous  êtes  bien  sur  la 
messagerie  de  Monsieur  ou 
Madame  …  indisponible  pour  le 
moment,  vous pouvez  laisser  un 
message si c’est important, sinon 
il est inutile de rappeler car je ne 
répond  qu’aux  contacts  de  mon 
répertoire. Merci. »

     

   

  
 

 

   >>>

Fonction V.I.P

Ce que propose le gouvernement :
ne  protection  à  l’aide  du  site   Bloctel mis  en  place  par   le
gouvernement.  (voir  détail  page1)  Il  suffit  de   s’inscrire  en
demandant que son numéro   de  téléphone  figure  sur  la  liste
d’opposition    au  démarchage téléphonique.  En théorie  cette

méthode qui pouvait paraître intéressante est en réalité peu efficace car trop
dépendante du bon vouloir des sociétés concernées.      

U
Mais  c’est  de  manière  individuelle  que  la  lutte  va  se  révéler  bien  plus
efficace contre  ce  fléau que représente  le démarchage téléphonique. Un
conseil tout d’abord, surtout ne pas décrocher son téléphone quand on ne
peut  pas  vérifier  l’identité  de  l’appelant.   Gardez  bien  à  l’esprit  que  le
démarcheur tient absolument à avoir le client en ligne, c’est la 1ère étape,
car pour lui, une fois le client «capté» ou «ferré» il pourra ensuite dérouler
son argumentaire et il sera bien difficile au client de s’en défaire.

Alors comment vérifier qui appelle ?
our  cela,  Il  est  indispensable  de  disposer  d’un  téléphone   fixe
incluant une fonction  spécifique  permettant  de  filtrer  les  appels
entrants. Cette fonction est peu courante sur les modèles de base
ou anciens. Il  existe maintenant chez la plupart des fournisseurs

de téléphones fixes, des modèles incluant une fonction, de filtrage, laquelle
est généralement désignée par fonction  v.i.p (voir ci contre). Attention à ne
pas la confondre avec la fonction « identification de l’appelant »  permettant
seulement d’afficher le numéro de l’appelant. Si votre appareil ne comporte
pas   la  fonction v.i.p c’est peut être le moment d’ en changer.

P
 

Bien choisir son téléphone fixe
l’heure  du  smartphone et d’internet,  le téléphone fixe reste  une
sécurité  que  les  gens  avertis  souhaitent  conserver  dans  leur
habitation.  De   plus  en  plus  de  personnes  abandonnent
définitivement  leur  téléphone  fixe  en  conservant  seulement leur

téléphone portable, et n’utilisent même pas l’offre de téléphonie fixe de leur
fournisseur d’accès à internet.  Cependant le téléphone fixe reste un objet
présent dans de nombreuses habitations car il offre certains avantages.

À
Imaginez  une  panne  de  réseau mobile,  un  smartphone  qui  ne  veut  plus
s’allumer et un besoin urgent d’appeler quelqu’un à l’extérieur. Vous serez
bien rassuré, dans de tels cas de pouvoir utiliser un téléphone fixe.
Vous avez donc encore de multiples raisons de disposer outre votre portable,
d’un  téléphone  fixe  ne  serait  ce  que  pour  sa  fonctionnalité,  sa  facilité
d’utilisation, sa  qualité sonore mais aussi son autonomie. Si  votre appareil
actuel  montre  quelques  signes  de  faiblesse  ou  si  vous  souhaitez  tout
simplement en changer c’est le moment.  (Voir page 3   certains critères de
choix et aussi quelques marques à consulter)
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☎     
  

 ● Avec ou sans fil 
Le téléphone sans fil vous offrira plus 
de liberté   pour vous déplacer  dans 
votre habitation et même à l’extérieur 
en fonction de la portée du signal.   
                   
● Portée du signal.
A choisir en fonction de la 
configuration de votre habitation, elle 
doit permettre la liaison entre la base 
et le ou les combinés sans fil.

● Nombre de combinés.
Le nombre de combinés à choisir 
dépend de la taille de votre habitation 
mais aussi du nombre de personnes 
devant utiliser la ligne fixe.
 
● Répertoire de numéros.
Pour la taille du répertoire, 100 
contacts est un minimum pour 
l’ensemble de vos contacts avec 
numéros de fixes et portables.  

● Fonction v.i.p
Cette fonction est Indispensable pour 
éviter efficacement les numéros 
inconnus ou les télévendeurs. Vous 
serez bien équipé avec un téléphone 
fixe comportant la fonction v.i.p 
permettant le filtrage des appels 
entrants.   

● Répondeur
La fonction  répondeur peut être 
servie par votre opérateur 
téléphonique avec la box ou 
directement par votre poste fixe, elle 
vous  permettra bien sûr  
d’enregistrer les messages en votre 
absence.

Quelques  marques  à 
consulter :
       -  Gigaset (Siemens) 
       -  Alcatel
       -  Philips
       -  Tonysa 
Dans chacune de ces marques vous 
trouverez au moins un modèle incluant 
la fonction  de filtrage v.i.p.  Pour 
d’autres marques connues comme 
AEG, Nokia, Sagem, Panasonic etc...    
s’assurer  de  la présence de  cette 
fonction avant de faire votre choix.
        

Critères de choix d’un 
téléphone fixe

Application pratique
ans votre répertoire  figurent normalement des
contacts  que vous avez éventuellement classés
en catégories telles que famille, amis, relations
professionnelles ou autres …D

En utilisant  la fonction v.i.p  vous allez pouvoir attribuer une
couleur et une mélodie spécifique aux différentes catégories
de contact de votre répertoire. Lors d’un appel entrant vous
reconnaîtrez aisément à quelle catégorie il  appartient, ainsi
vous pourrez choisir si vous prenez l’appel ou pas. Dans le
cas où l’appel entrant n’appartient à aucune des catégories
choisies, (parce que la couleur et la mélodie ne vous seront
pas  familières)  vous  ne  décrocherez  pas  le  combiné  et
attendrez la fin de la sonnerie, mais vous serez sûr qu’il s’agit
d’un appel d’un contact inconnu puisque non répertorié. Si la
sonnerie  vous  gêne  vous  aurez  même  la  possibilité  de
supprimer la sonnerie des appels entrant hors répertoire et
dans  le  cas  peu  probable  où  vous  manqueriez  un  appel
important d’un nouveau contact pas encore répertorié, votre
répondeur sera là pour enregistrer le message. Vous pourrez
aussi avantageusement ne distinguer tout simplement qu’une
seule  catégorie  pour  l’ensemble  des  contacts  de  votre
répertoire et y attribuer évidemment une seule couleur et une
seule mélodie (ce qui  devrait convenir à un grand nombre
d’utilisateurs)  tous  les  autres  appels  entrants  (qui  auront
évidemment par défaut une couleur et une mélodie standard)
seront considérés comme indésirables. La  distinction  entre
les appels entrants  n’en sera que plus facile à faire.

e ne terminerais pas cet article  sans vous faire part de
mon expérience personnelle sur ce sujet, à savoir que
depuis plus de 5 ans maintenant, sur les conseils d’un
ami,  je  me  suis  équipé  d’un nouveau  téléphone fixe

comportant la fonction v.i.p et donc la possibilité de filtrer les
appels entrants et j’en suis pleinement satisfait. Depuis cette
période je ne suis vraiment plus dérangé inutilement , quel
soulagement.  C’est  la  raison  pour  laquelle  j’ai  décidé  de
partager cette expérience avec tous les adhérents de notre
association en rédigeant cet article. 

J

J’invite  les lecteurs qui  ne supportent plus d’être dérangés
continuellement  par  les  appels  abusifs  des  sociétés  de
démarchage  téléphonique   à  s’orienter  sans  plus  attendre
vers une solution de ce type, nul doute qu’ils vont retrouver
leur tranquillité et regretter de ne pas avoir été informés plus
tôt de cette solution. 

                                                          M.P   Mai 2021
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