Pour cause de surcharge de notre serveur notre logiciel espion gratuit n’est plus accessible. C’est
donc pourquoi nous avons décidé de trouver un partenaire de choix, légal, connu et reconnu dans
l’univers de l’espionnage mobile dédié aux particuliers.

 Accèdez au logiciel d’espionnage numéro 1 en France

Leader en France depuis plusieurs années sur les ordinateurs, mobiles et tablettes (iOS, Android &
Windows Phone) ce dernier conviens à tout type de besoins, vous pourrez espionner les applications
et procéder aux surveillances qui suivent :
- l’application Snapchat : vidéos, photos, images, vous aurez un accès complet à toutes les
informations qui vous intéresses.
- L’historique Web : Accèdez à l’historique web d’un ordinateur, téléphone portable ou tablette en
deux clics.
- Enregistrement de touches (Keylogger) : Tous ce qui est écrit, ou tapé sur l’ordinateur, la tablette ou
le téléphone est mémorisé par le logiciel et est accessible quand vous le souhaitez à travers son
administration. Idéal pour retrouver tous types de mots de passes.
- Suivis de SMS/MMS : Accèdez à tous les SMS reçus et envoyés, même si ces derniers ont été
supprimés.
- L’application WhatsApp : Accèdez à toutes les conversations WhatsApp, ainsi qu’aux différents
contenus numériques partagés sur l’application (Photo et vidéos)
- Géolocalisation : Géo localisez un appareil mobile, ordinateur ou tablette en rien de temps grâce à
l’outil dédié à la géolocalisation.
- Skype : Accèdez à toutes les conversations en cours ou passés sur Skype ainsi qu’à tous les échanges
multimédias (Photos et vidéos)
Toutes les fonctionnalités différentes sont disponibles dans le seul et même logiciel. L’outil leader
sur le marché Francophone et nous nous sommes assurés de vous proposer ce qui existe de mieux en
matière d’espionnage pour dédier aux particuliers.
Cliquez sur l’un des deux liens présent sur cette page pour vous rendre sur le site internet de notre
partenaire.
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