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Il est très dangereux de donner votre numéro de téléphone à des gens que vous ne
connaissez pas. Vous aurez à faire dans de nombreux cas: les listes en ligne, de
nouveaux contacts, abonnements etc Heureusement, il existe des services qui vous
donnent un numéro de téléphone virtuel anonyme que vous pouvez donner ici et là,
sans craindre d'être spammé ou harcelés par la suite. Votre appelant ou l'appelé
sauront que le numéro de téléphone virtuel pendant que votre téléphone sonne à
travers votre ligne réel. Voici une liste des plus populaires de ces services.

• numbr
Épeautre sans e, numbr.com est le
nouveau nom de craigsnumber.com. Il
vous propose un numéro anonyme
complètement libre d'une manière très
facile. Il suffit de se connecter à leur
site et inscrivez-vous pour un nouveau
numéro, que vous pouvez obtenir
seulement quelques secondes après

avoir cliqué. Vous pouvez même avoir un nouveau numéro si vous êtes loin de votre
ordinateur, en faisant un simple appel sur votre téléphone fixe ou mobile. Chaque
numéro est unique et ne sont pas recyclés. Il ya également des fonctionnalités telles
appel dépistage et anti-télémarketing. Vous pouvez conserver le numéro d'une durée
de comprise entre une heure et un mois. Les points forts de ce service sont la facilité
d'utilisation et il est gratuit. suite »

• JetNumbers
service Jetnumbers vous donne des numéros virtuels dans plus de 50 pays à travers
le monde et dans plus de 3000 codes de la région. Vous pouvez être n'importe où et
avoir un numéro avec un code de zone, n'importe où. Les gens qui vous appellent de
ces indicatifs régionaux seront alors seulement payer des taux locaux. Il ya aussi la
messagerie vocale entre autres fonctions, y compris SkypeIn pour une liste beaucoup
plus longue de pays. En savoir plus »
Lire la critique

• Vumber
Vumber est une très bonne et facile à utiliser le service. Vous pouvez choisir
n'importe quel code de zone que vous souhaitez obtenir un numéro avec cet indicatif
régional. Plus vous avez de nombreuses autres fonctionnalités. Avec Vumber, quand
le téléphone sonne, vous pouvez décider soit de le prendre, l'envoyer sur le courrier,
une tonalité, mettre en attente, etc Le service n'est cependant pas gratuit. Pendant
que j'écris cela, le service est à un prix nominal d'environ 5 $ par mois. suite »

• Jangl
Jangl vous permet d'appeler ou texte quiconque tout en cachant votre
numéro.Encore une fois, obtenir le numéro de téléphone n'est pas straight-
forward; vous avez à leur dire qui vous souhaitez contacter et ils vous donneront un
certain nombre pour cet appel. Au moment où j'écris ceci, Jangl est en version bêta et
est gratuit. Une fois qu'ils libèrent, le service sera payé. Malgré tout cela, Jangl est un
service fort qui est devenu très populaire. suite »

• Appels sûres
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Service SaferCalls offre des numéros virtuels et la messagerie vocale, et s'étend aux
appels internationaux, mais avec des taux supplémentaires. Lire la suite »

• Ring-A Nombre
Ring-A Nombre vous donne un numéro anonyme et gratuit que vous pouvez utiliser
sur les réseaux sociaux, mais vous oblige à placer un widget sur votre page
personnelle qui va générer le nombre. Le service est gratuit, mais il ya un prix élevé
pour ceux qui veulent obtenir des numéros avec les indicatifs régionaux. suite »

• oncetel
oncetel offre des numéros de téléphone anonymes gratuits, mais les gens qui vous
appellent sur ces chiffres devra payer des frais minimes. Ce qui est aussi bon avec
oncetel est que vous pouvez obtenir le numéro en ligne instantanément via leur
interface web. suite »

• Appel Safe
Appel Safe est également gratuit, mais moyennant une légère redevance pour la
personne qui vous appelle sur le numéro anonyme. La durée de votre nombre varie
entre une heure et une semaine. suite »

• Nombre furtif
Stealth est un service avec de nombreuses fonctionnalités, mais il coûte un
abonnement mensuel modique. En outre, l'obtention d'un nombre n'est pas
instantanée. suite »

• tossable chiffres
Tossable chiffres est un service payant vous donne un numéro anonyme, avec des
fonctions comme le filtrage des appels, la messagerie vocale, etc abonnés disposent
d'un délai de 30 jours et 1000 minutes gratuites au départ. suite »

• MyAdBox

Vous pouvez
même mettre en place des salutations. Il est principalement conçu pour les
personnes le placement de publicités dans les journaux, des pages Web ou
ailleurs.suite »

MyAdBox est un paquet de la vie privée qui a des plans variant entre 5 $ et 20 $,
offrant toutes un numéro de téléphone et adresse e-mail anonyme. 


