
Nouveau : Devenez joignable sur
votre téléphone sans donner

votre numéro

Speed Phoning : un agent téléphonique 
intelligent qui préserve votre intimité et votre 
numéro
Mis au point et développé par LVCI, une jeune start-up française, Speed Phoning est 
LA solution innovante qui va simplifier la vie de millions de français !

Le principe est simple : vous allez enfin pouvoir être joignable partout, en toute 
confidentialité, tout en gérant facilement vos options de disponibilité sans avoir à 
laisser votre numéro de téléphone.

C’est très pratique dans la vie de tous les jours pour pouvoir profiter de tous les 
avantages du web (sites de rencontres, sites d’emploi, forums, réseaux sociaux, 
petites annonces en ligne…) et pour ne plus rien rater par crainte de laisser son 
numéro (salons professionnels, rencontres événementielles, afterworks, ...)

Speed Phoning, le lien entre vie publique et privée... en 
toute sécurité
75 % des français redoutent de laisser leur numéro de téléphone, en dehors de leur 
sphère de confiance, d'après une étude réalisée par LVCI auprès de 277 personnes. 
Lorsqu’ils sont sur le web (sites de rencontres, chats, petites annonces, forums, 
réseaux sociaux,…), ce pourcentage grimpe à 85%.

Cette crainte est d'ailleurs tout à fait légitime. Quand on ne connaît pas son 
interlocuteur, il y a toujours un risque d'être victime de harcèlement, de tentatives 
d'escroquerie ou tout simplement de voir ses données personnelles revendues à des 
tiers.

Avec Speed Phoning, la frustration de rater une opportunité par manque de confiance 
et donc refus de donner son numéro disparaît. Chacun d’entre nous peut ainsi 
accélérer les prises de contact et reprendre le contrôle sur son téléphone, en toute 
sérénité.
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On gagne la possibilité d’être hyper-joignable et de remettre la voix et l’échange 
instantané au cœur de toute relation… tout en étant sûr de préserver son intimité. En 
effet, on ne donne pas son numéro de téléphone, et on contrôle les possibilités 
d’appel pour chaque contact.

Speed phoning fonctionne avec tous les téléphones, fixes et mobiles. Il n'est pas 
nécessaire de posséder un smartphone ni d'utiliser un matériel spécifique pour 
utiliser Speed Phoning.

Pour Ludovic Inard, entrepreneur à l'origine du projet,

Speed Phoning permet de préserver l'intimité des deux interlocuteurs tant 
lorsqu'on appelle que lorsqu'on est appelé. Cette confidentialité est totale 
puisque seul le numéro de téléphone de Speed Phoning est connu. Ni le 
vôtre, ni celui de vos interlocuteurs n'est dévoilé de quelque façon que ce 
soit.

Comment ça marche  ?
C'est très simple !

1.Il suffit de s'inscrire sur   Speed Phoning - l'inscription est
gratuite
2.Le service valide le numéro de téléphone que vous
voulez utiliser (un portable ou un fixe) et vous transmet
un numéro dédié que vous enregistrez dans votre carnet
d’adresses sous l’intitulé « Speed Phoning »
3.Une fois inscrit, vous disposez d’un compte personnel et
d’un lien rattaché que vous pouvez communiquer à tous pour être joignable via 
Speed Phoning (ex : www.speedphoning.com/@VotreNom)

C'est vous qui choisissez le nom ou le pseudo que vous voulez ajouter dans ce lien. 
Vous pouvez aussi créer des liens éphémères supplémentaires (pour répondre par 
exemple à une offre sur un site de petites annonces).

Et c'est tout !

Quand on vous appelle, Speed Phoning prend en charge l'appel, masque le numéro de
téléphone de votre interlocuteur, et vous contacte. Quand "Speed Phoning" s'affiche 
sur votre téléphone, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser l'appel.  Quelle 
que soit votre décision, ni vous ni la personne qui vous appelle n'avez échangé vos 
numéros, éliminant ainsi tous les freins relationnels qui y sont liés !

http://www.speedphoning.com/


Ludovic Inard précise :

Speed Phoning ne requiert pas d'installation matérielle ou logicielle 
particulière pour fonctionner. Vous pouvez appeler et être appelé en 
toute liberté.

Sur le site de Speed Phoning, vous accédez à un panneau de contrôle qui vous offre la
possibilité :

- de gérer vos disponibilités de façon globale ou au cas par cas

- d'avoir une gestion "multi SIM", grâce à la future fonctionnalité Catégories, qui 
segmente vos contacts selon vos envies (par exemple dissocier contacts personnels / 
professionnels)

Deux exemples concrets
Imaginons que vous soyez inscrit sur un site de rencontre. Vous
pensez avoir rencontré l'âme sœur mais au téléphone le courant
ne passe pas. Sauf que vous n'avez pas de chance : cette
personne se met à vous appeler sans cesse et à vous harceler.

Avec Speed Phoning, ce cauchemar n'existe pas : la personne n'a
pas votre numéro de téléphone !  Il vous suffit de créer un lien
éphémère et de le supprimer si la personne ne vous convient
pas. Elle ne pourra plus vous joindre.

Autre situation : vous louez votre appartement pour quelques jours.  Pour ne pas 
avoir à communiquer votre numéro de téléphone à des inconnus, il vous suffit 
d'utiliser Speed Phoning et de créer un lien éphémère. Vous le supprimez ensuite 
quand vous avez trouvé votre locataire ou même à la fin de la location.
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Est-ce que c'est vraiment nouveau ?
Cette solution est totalement inédite !

Avant, il existait notamment des solutions pour obtenir un numéro de téléphone 
temporaire – le call forwarding – mais cette option présente deux inconvénients 
majeurs :

- la confidentialité n’est garantie que pour la personne qui téléphone, comme pour 
l’usage traditionnel du téléphone alors que Speed Phoning lui garantit une double 
confidentialité.

- les numéros de téléphone temporaires ont une durée de vie limitée dans le temps 
(en général 7 jours) donc cela n’est pas vraiment pratique. Avec Speed Phoning, vous 
êtes joignable de façon confidentielle en permanence mais vous pouvez aussi créer 
des liens éphémères pour des utilisations particulières.

Speed Phoning, une invention française
Ludovic Inard est tombé dans la marmite des systèmes d'information quand il était 
petit ! Les réseaux de communication le passionnent, et tout particulièrement 
internet. Il a déjà plus de 15 ans d'expérience dans ce secteur. Après avoir travaillé au
sein de plusieurs entreprises (notamment France Telecom, Netquarks Solution, 
ACTED), il fonde en 2010 LVCI (Laissez Vous Convaincre Inc) pour révolutionner et 
faciliter le quotidien des individus, en préservant leur intimité, notamment dans leurs 
interactions sociales.

Son credo : mettre la technologie au profit de l'humain pour rapprocher les gens.

Cet entrepreneur passionné aime se challenger constamment et relever de nouveaux 
défis. Alors pour Speed Phoning, il a déjà plein de projets de développement en tête.

Ludovic Inard conclut :

Nous avons finalisé un premier jalon de développement et Speed Phoning 
est fonctionnel aujourd'hui. De très nombreuses fonctionnalités vont sortir 
dans les prochaines semaines. A ce propos, les applications pour iPhone et 
Android sortiront dès Mars 2015.
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