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Le piratage de serveurs téléphoniques, communément appelé « phreaking », consiste en l'exploitation des failles
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A noter que ces appels ont généralement lieu le week-end, la nuit et/ou les jours fériés afin de ne pas éveiller trop
rapidement les soupçons.
rapidement les soupçons.
Les conséquences de telles attaques pouvant avoir un impact
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➥ Contacter en premier lieu l'installateur en vue de réaliser un audit du système téléphonique
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➥ Paramétrer les indicatifs internationaux pour interdire les appels vers certaines destinations
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➥ Sensibiliser régulièrement les salariés notamment quant à la diffusion d'informations sur les
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➥ Et bien sûr, intégrer la téléphonie dans la politique de sécurité du système d'information de
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En cas de problème avéré ou de simple tentative :
Déposer rapidement plainte auprès du service de police ou
de gendarmerie territorialement compétent.
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