
TUTORIEL BOLDBEAST 

Comment enregistrer une conversation sur 
smartphone 

  
Des applications vous aident à enregistrer les conversations nouées via votre smartphone. 

Suivez notre guide pratique pour apprendre comment enregistrer une conversation 
téléphonique sur smartphone. 

Par défaut, notre smartphone ne nous autorise pas à enregistrer une conversation 
téléphonique. 

Heureusement, des applications partiellement gratuites (du moins sous Android) assurent 
cette tâche consciencieusement. 

Lesquels choisir ? Comment les configurer et les utiliser correctement ? 

Découvrez ci-dessous comment procéder sur iPhone et sur un téléphone Android. 

Android 

Installer l’application 

- Sur le Google Play, télécharger et installer Call Recorder, de Boldbeast Software.  

- Accorder les autorisations réclamées par l’application lors de l’installation. 

- Tout spécifiquement Accorder l’Autorisation de superposition, qui permettra au bouton 
d’enregistrement d’apparaître au cœur de la fenêtre des appels. 

- Relancer l’application et Accepter l’Avertissement. 

 
 
L’application 
Call Recorder 
réclame son lot 
d’autorisations.  

 
 



Enregistrer un appel 

- Il n’est pas nécessaire de lancer l’application pour enregistrer un appel. 

- Dès que vous recevez ou que vous donnez un appel, un bouton d’enregistrement fait son 
apparition automatiquement sur la fenêtre d’appel. 

- Appuyer sur ce bouton pour lancer l’enregistrement. 

 
 

L’application fait apparaître un bouton d’enregistrement sur l’écran dédié aux appels.  

 
Écouter un appel enregistré 

- Lancer l’application Call Recorder. 

- Appuyer sur Liste d’appels. 

- Appuyer sur un enregistrement de la liste. 

- Appuyer sur Lecture. 



 
 
Voici les écrans à suivre pour écouter une conversation enregistrée. 

Comme l’écrasante majorité des applications spécialisées dans l’enregistrement des 
conversations, Call Recorder est bridé dans son édition gratuite. Vous serez malgré tout en 
mesure d’enregistrer ponctuellement des appels, sans trop souffrir des bridages. Si vous 
souhaitez par contre débloquer les fonctions avancées, il sera nécessaire de débourser 9,99€ 
pour passer de l’édition gratuite à la version PRO. 

iPhone 
La situation est nettement plus compliquée sur iPhone. 

En cause : le prix des applications. 

Exemple : Tap a call, CallRecorder ou encore Enregistrer appel. 

Au bout de trois jours d’essai gratuit, vous devrez débourser 7,99€… par semaine pour 
continuer à enregistrer des appels. 

L’aspect légal 
Est-il légal en Belgique d’enregistrer une conversation téléphonique ? 

«Il n’existe en Belgique aucune loi spécifique qui interdit d’enregistrer une conversation (par 
exemple téléphonique) à laquelle on prend part», précise ici le site Jubel.. «On peut donc 
enregistrer des discussions avec un tiers, sans encourir la moindre peine (…)Il n’est toutefois 
pas nécessairement permis de rendre publiques ces discussions (téléphoniques ou non).» 


