
Comment espionner un téléphone portable 
 

 
 

Vous souhaitez pirater un téléphone portable à partir du simple numéro de téléphone de la victime ? 

Dans ce cas ce tutoriel est fait pour vous, suivez nos instructions simples et concises pour accéder à : 

• L’intégralité de ses messages (SMS et MMS) 
• L’historique d’appels téléphoniques enregistré 
• Liste des contacts avec leurs numéros et appellations 
• NEW : Photos enregistrées sur le téléphone et la carte SD 

Rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site http://pirater-telephone.fr/ 

Etape n°1 : 

Entrez le numéro de téléphone à pirater, celui-ci ne doit comporter que 10 chiffres, pas d’indicatif (+33) 

 

 
 

Il vous suffit d’inscrire le 

numéro de téléphone à 

10 chiffre du portable de 

la victime et cliquer sur 

  

Pirater le téléphone 

http://pirater-telephone.fr/
http://pirater-telephone.fr/
http://pirater-telephone.fr/


Etape n°2 (Piratage en cours) : 

 

Etape n°3 (Piratage Terminé) : 

Le téléphone à bien été piraté, vous pourrez voir apparaître un icône vert devant chaque partie récupéré : 
 

  

 

Patientez un peu, 

cela peut prendre 

quelques minutes, vous 

serez automatiquement 

dirigé une fois le 

piratage terminé…  

Si tout s’est bien 

passé, vous devrez voir 

apparaître ceci sur votre 

écran. Un icône vert à 

gauche de chaque 

ligne (SMS, Contacts, 

Appels et Photos) 



Etape n°4 (Profitez) : 

Une fois arrivé sur la page du piratage terminé, cliquez sur un des icônes pour accéder aux données : 

 

 

 

 

 

Messages (cliquez sur lire la suite) : 
 

                   

 

http://pirater-telephone.fr/ 

L’icône message vous dirigera ainsi vers la liste des SMS/MMS reçus sur le 
téléphone. Les messages  supprimés n’apparaîtront pas à l’écran. 

L’icône téléphone vous donnera accès à l’historique d’appels et donc aux appels 
émis et manqués depuis et/ou vers le téléphone (numéro, heure et date). 

L’icône contact vous permettra de consulter l’intégralité de la liste de contacts 
stockés sur le téléphone et la carte SIM (numéro et nom associé) 

L’icône photo est une nouveauté et vous offre la possibilité de consulter toutes 
les photos disponibles sur la carte mémoire et le téléphone portable. 

http://pirater-telephone.fr/


Historique d’appels : 
 

 

 

Liste de contacts : 
 

 

 

                             Numéro de l’interlocuteur 

  Heure de l’appel 

  Durée de l’appel 

La liste de contacts émane de la carte 
SIM et du stockage téléphone. Les 

numéros Whatsapp et adresse mail 
n’apparaissent pas lors du piratage. 



 

Parfois, le site demande une vérification incluant le téléchargement d’une application 
tiers, tel qu’une lampe torche ou un jeu. Comment outrepasser ? La solution : 

Vous devrez voir apparaître une page comme celle-ci, permettant d’éviter les abus : 

 

Il vous suffit de télécharger une de ces applications et d’envoyer STOP au 82001. 

Vous n’aurez rien payé et vous aurez piraté un téléphone portable. 

 

Merci d’avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour d’autre tutos. 
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