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Nous sommes tous confrontÃ©s aux appels tÃ©lÃ©phoniques de dÃ©marchages en tous genres et
ce quasi quotidiennement .
Il existe pourtant une maniÃ¨re simple de mettre fin Ã cette pollution tÃ©lÃ©phonique petit Ã petit si
votre tÃ©lÃ©phone est connectÃ© Ã votre box internet, une Freebox dans le cas prÃ©sent.
1) Il faut impÃ©rativement que votre tÃ©lÃ©phone soit branchÃ© sur la Freebox.
2) Il faut activer le service de rejets des appels entrants ( ce qui est gratuit comme beaucoup de
choses chez Free
) pour activer ce service il faut faire *351# et de lancer l'appel , lÃ vous aurez une voie qui va vous
dire que le service est activÃ© , vous pouvez raccrocher .
3) Quand vous avez reÃ§u un appel non dÃ©sirÃ©, que vous ne voulez plus le recevoir , et que
vous avez raccrochÃ© il vous suffit simplement de taper cette combinaison sur votre tÃ©lÃ©phone
*351*# et de lancer l'appel , une voie va vous dire que le numÃ©ro Ã Ã©tait ajoutÃ© Ã la liste des
appels rejetÃ©s .
Pour rÃ©sumer cette combinaison *351*# lancer l'appel , ajoute le dernier numÃ©ro reÃ§u Ã la liste
des appels rejetÃ©s .
La combinaison suivante (remplacer les 0 par le numÃ©ro Ã rejeter) *351*0000000000# et lancer
l'appel , pratique dans le cas ou vous avez l'appli Freebox compagnon.
En cas d'erreur sur un numÃ©ro la combinaison #351# lancer l'appel , videra la liste des appels
rejetÃ©s .
Normalement si vous vous servez de ce service Ã chaque appel au bout d'une ou deux semaines
vous serez au calme et ne serait quasiment plus dÃ©rangÃ© ,
Concernant les autres opÃ©rateurs il faudra chercher sur leurs site respectif filtrage des appels
entrants
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