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NOAH DUGUID VS FACEBOOK, LA DÉCISION QUI 
CHANGE LA FACE DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
AUX USA : QU’EST-CE QU’UN ROBOCALL ? 
Quel usage pertinent et légal peut-on faire des outils prédictifs d’appels 
et des notifications envoyées aux clients, aux patients (Doctolib) ?
Le 1er avril 2021, la cour suprême des États-Unis a voté, à l’unanimité, 
une décision qui impactera fortement les méthodes et les pratiques de 
communication entre les entreprises et les consommateurs. Rendue 
dans le cadre de l’affaire Facebook Inc contre le citoyen Duguid Narrows, 
la décision restreint l’étendue du Telephone Consumer Protection Act 
(TCPA), adopté en 1999. Elle précise enfin la définition d’un numéroteur 
automatique en indiquant qu’il doit avoir la capacité de générer 
aléatoirement une séquence de nombres pour être qualifié comme tel. La 
Cour n’éclaire pas seulement une définition restée floue de nombreuses 
années, elle limite également le champ d’application du TCPA, en faveur 
des nombreuses entreprises qui communiquent avec leurs clients via 
appel vocal ou par message. Acté 30 ans plus tôt, le TCPA a pour but de 
limiter les pratiques de télémarketing abusives en exigeant notamment 
un consentement préalable pour les appels utilisant une voix artificielle 
préenregistrée. Ce texte oblige également les télévendeurs à honorer le 
National Do Not Call Registry aux États-Unis, le registre où l’on déclare 
refuser le démarchage téléphonique (et l’équivalent de notre Bloctel 
en France). Le TCPA impose également l’accord explicite de chaque 
personne que l’on souhaiterait contacter via un composeur automatique 
de numéros. Ces restrictions ne s’appliquent pas seulement aux 
téléconseillers mais à toute enseigne ou individu qui voudrait contacter 
ses clients. Sous couvert de ce texte, de nombreuses entreprises ont été 
traduites en justice pour avoir passé des appels vers le téléphone portable 
d’un consommateur sans son accord. Une définition floue de ce qu’était 
un numéroteur automatique a favorisé les litiges et autres décisions de 
justices disparates, poussant la Cour Suprême à trancher.

La décision
A l’instar de nombreuses entreprises, Facebook envoie des alertes 
automatiques à ses usagers lorsqu'un nouvel appareil essaie de se connecter 
à leur compte, par exemple, ce qu’on appelle également des notifications, 
ce que fait par exemple une entreprise telle que Doctolib pour confirmer 
un rdv. Ce dispositif de sécurité avait généré une avalanche de messages 
destinés à Noah Duguid, le plaignant. Ces notifications le prévenaient d’une 
activité suspecte sur un compte qu’il dément avoir créé. Facebook n’ayant 
apparemment jamais recueilli son consentement, Noah Duguid a décidé de 
déposer un recours collectif contre le géant américain, en vertu du TCPA. 
Le réseau social FB a alors rétorqué que l’appareil utilisé pour envoyer 
ces messages ne fonctionnait pas avec un système de numérotation 
automatique et n’était donc pas concerné par cette loi.
L’ambiguïté autour de ce dispositif a été un problème majeur du secteur 
pendant de nombreuses années. Cette ambiguïté se renforce notamment 
au moment où le District of Columbia Circuit a rejeté la définition de la 
commission fédérale des communications (FCC), jugée trop radicale 
(Elle considérait tout équipement qui pourrait avoir une capacité 
future à composer des numéros aléatoirement comme un numéroteur 
automatique), laissant les entreprises et la Cour patienter le temps de 
présenter une nouvelle définition acceptable. La décision de District of 
Columbia Circuit a divisé les tribunaux de district et les cours d’appel 
autour d’une question : est-ce qu’un appareil doit avoir une capacité 
de génération de nombres aléatoires pour correspondre à la définition 
donnée  ? Le TCPA définit un système de numérotation automatique 
comme un « équipement qui a la capacité (A), d’enregistrer ou produire 
des numéros de téléphone pour être appelé en utilisant un générateur 
de nombres aléatoires ; et (B), de les composer. ». Face à cette 
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définition, l’affaire Facebook s’est rapidement 
transformée en débat grammatical pour 
déterminer si « utiliser une séquence de nombre 
générés aléatoirement » concernait le fait 
« d’enregistrer » et de « produire » des numéros, 
ou simplement de les produire. Après une 
discussion savante sur les canons grammaticaux, 
le placement des virgules, les circonstances 
historiques et l’intention du Congrès, la Cour 
a conclu qu’un appareil doit « avoir la capacité 
soit de stocker un numéro de téléphone à l'aide 
d'un générateur aléatoire ou séquentiel, soit de 
produire un numéro de téléphone à l'aide du 
même générateur ».

Les conséquences
La définition restreinte du composeur 
automatique, actée par la Cour Suprême, est 
une victoire importante pour les entreprises qui 
passent des appels ou envoient des messages aux 
consommateurs. Elle devrait réduire massivement 
le volume de recours collectifs qui s’appuient sur 
la TCPA. Son importance est également forte 
pour les entreprises qui communiquent via de la 
messagerie texte car l’autre élément récurrent 
dans les procédures judiciaire, l’usage d’une voix 
artificielle préenregistrée, n'est pas pertinent. 
Étant donné que la plupart des systèmes de 
numérotation modernes ne génèrent pas de 
numéros, mais utilisent une base de données, les 
entreprises peuvent respirer un peu. En revanche, 
cette victoire pour les entreprises n’est pas 
synonyme de défaite pour les consommateurs. 
La décision a peu de chances de « déchaîner » un 
« torrent de callbots », comme l’affirme Duguid 
dans l’affaire Facebook. Les autres restrictions 
du TCPA, comme l’interdiction de contacter des 
clients enregistrés au National Do Not Call Registry 
restent en place pour protéger les individus des 
pratiques abusives. Malgré cette décision plutôt 
favorable aux entreprises, il est toujours primordial 
pour celles-ci de vérifier que leurs campagnes 
d’appels sont conformes au cadre imposé par la 
TCPA, étant donné que tout manquement peut 
coûter jusqu’à 1500 dollars par appel ou sms émis. 

Pour rappels
En mars de cette année, la FCC avait sanctionné 
deux prestataires œuvrant pour des courtiers 
en assurance à la plus grosse amende jamais 
infligée aux USA : 225 millions de dollars est 
réclamé à Rising Eagle et Jsquared Telecom, deux 
sociétés de télémarketing texanes pour usage de 
robocalls prohibés. La FCC a décidé de mobiliser 
51 personnes dans ses effectifs sur le seul dossier 
du télémarketing illégal. En France récemment, la 
société Beaumet Energies a été condamnée à une 
amende de 366 930 euros pour avoir prospecté 
illégalement des clients dans son domaine : les 
travaux de rénovation énergétique. La 5ème 
agence, un prestataire spécialisé bien connu, 
est en redressement judiciaire, notamment en 
raison des amendes infligées pour non-respect 
des fichiers Bloctel. Manifone, l’un des opérateurs 
télécom bien connus dans le secteur s’est fait une 

spécialité reconnue de la mise en place d’outils et logiciels qui permettent 
de concilier efficacité du télémarketing et respect de la règlementation 
française. Son outil prédictif d’appels, permet, selon les benchmarks que 
l’entreprise a réalisés chez de nombreux acteurs, de gagner en sus jusqu’à 
25% d’efficacité opérationnelle dans les campagnes d’appels sortants.

EXCLUSIVITÉS EN-CONTACT 
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE OU À DOMICILE : 
COMMENT FAIRE DES AFFAIRES, EN TOUTE LÉGALITÉ ? 
Comment font et pratiquent Rothelec, Biogaran, Free Pro, l’école 
Française, Comme J’aime, etc. 
Tandis qu’un concert de protestation a été joué hier, relayé par l’AFP, 
autour d’un projet de décret libérant un peu le carcan législatif autour 
du démarchage téléphonique, et que de nombreuses associations de 
consommateurs déplore ce projet (rappelons qu’un projet est un truc qui 
demeure encore une perspective, non assurée ;)) petit tour d’horizon de 
ce qui se fait ou peut se faire pour conclure des ventes « propres » par 
téléphone, à domicile ou depuis le domicile de vos agents de vente (les 
home agents).

Téléphoner à -et solliciter- ce qu’on appelle des 
prospects intentionnistes
C’est-à-dire des personnes dont on a vérifié ou qualifié l’appétence pour une 
assurance, un beau cercueil capitonné lors de ses obsèques, des travaux de 
réfection de la toiture ou des fenêtres, etc. Rothelec, un fabricant alsacien 
de radiateurs, ne pratique plus uniquement l’insertion de publicités dans 
les magazines télévision, elle emploie un prestataire français spécialisé en 
raffinage de leads, que son fournisseur lui déniche via des jeux-concours, 
des sites web spécialisés en contenus thématiques. Ces leads sont 
ensuite requalifiés par téléphone, en partie à Oujda et à Tanger ainsi que 
dans d’autres centres de contacts en France avant que les commerciaux 
itinérants ne garent leur voiture devant la maison ou au pied de l’immeuble 
où ils se rendent pour conclure la vente. On peut donc en amont de la 
déballe* préparer et optimiser les tournées de commerciaux. Affinicia, 
TagadaMedia et d’autres acteurs sont quelques-uns des spécialistes en 
France de la génération de leads.
*acte de découverte des besoins puis de conclusion de la vente dans des 
process de vente en one shot, une école de vente moins onéreuse que le 
MBA à Hec et efficace, constitution du réseau des anciens mis à part.

Encaisser le produit d’une vente, à distance, tout en 
respectant les normes PCI DSS (sécurité des paiements)
Orange Business Services vient, après une sélection rigoureuse, de choisir 
la société Voxpay pour équiper, dans le monde entier, les clients qu’elle 
équipe en contact center, d’une solution afin permettant aux agents qui 
y travaillent de prendre en toute sécurité, les coordonnées bancaires de 
leurs clients (process PCI DSS). Un premier déploiement a été effectué 
sur plus de 3000 agents aux USA et en Asie, chez un grand fournisseur 
d’équipement IT. A court terme, plus de 9000 agents seront équipés. Les 
équipes d’OBS ont salué la fiabilité de la solution et l’implication de l’équipe 
IT et RD de Voxpay. Chez Nespresso et le prestataire qui les accompagne 
en relation client à distance, tout comme chez Oscaro, au Crédit Agricole, 
Comtesse du Barry, c’est également le duo d’ingénieurs qui a créé Voxpay 
qui a été embarqué : Franck Méchineau et Sami Zaiter. La rencontre entre le 
Lab d’OBS et de Voxpay avait été initiée grâce à une certaine Soraya Snagui 
(Responsable des partenariats au sein de l’entreprise), ce qui prouve que les 
appels sortants sont à la source de nombreux succès.  Sur ce même marché, 
un fournisseur assez tonitruant dans sa communication, et qui prétendait 
équiper plus de la moitié du CAC 40, s’avère en difficultés financières : 
continuation d’activité malgré la diminution du capital social. Dans la cour 
de récré, c’est à la fin du match qu’on voit le gagnant, non ?

Se focaliser sur les appels rentables
C’est ce que propose, depuis quelques semaines, après des efforts de RD 
intensifs, l’entreprise marseillaise Remmedia. Son système, très abouti, 
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permet sur un site web, la page de celui-ci ou via 
l’insertion de numéros aléatoires qu’elle génère 
automatiquement et qui sont placés dans les 
différentes publicités que l’entreprise déploie, 
d’identifier les campagnes, les investissements 
marketing les plus efficaces mais pas seulement. 
L’appel est présenté à l’agent de vente avec le 
parcours client qui l’a précédé et les données issues 
du CRM. Remarquable. Jean- René Alonso (et son 
directeur général) ne font pas que du bateau dans 
les calanques, ils savent de temps à autre émettre 
des appels sortants, vers les équipes de Enghouse 
Interactive, au Canada, dont ils ont, pour réaliser 
cette solution complexe, embarqué quelques 
briques d’une techno que JRA connaissait bien. On 
ne bidouille pas depuis des années du Cosmocom, 
de l’IP Centrex et du RTC sans qu’il en reste quelques 
traces. L’offre s’appelle RemBoot.

Ne perdre aucun appel, traiter les 
e-mails en stock et sans délai
La COVID-19 aura mis à mal une activité dans 
laquelle quantité d’entreprises françaises n’étaient 
déjà pas au top : l’accueil téléphonique et la prise 
d’appels circonstanciée (hier encore, une start-
up française ; qui indique résoudre un problème 
majeur, celui du staffing des équipes et a levé 
plus de 20 millions d’euros ; se paie une attachée 
de presse ; fait des tribunes dans la presse, 
s’avérait tout simplement injoignable sur tous les 
numéros qu’on peut dénicher la concernant. Son 
co-fondateur, finalement joint via sa RP, renvoie 
les appels du standard sur son téléphone mobile, 
localisé dans une zone de vacances où l’on ne capte 
pas. Bon… Le classement dans le Gartner Vendor 
empêche-t-il de soigner sa joignabilité ? Des 

prestataires sont pourtant spécialisés dans cette activité. A Lyon et dans 
le Beaujolais, des entreprises telles que Thelem ou Absys, par exemple, 
deux des leaders français de la permanence téléphonique prennent en 
toute fiabilité les appels, les qualifient et transmettent à leurs clients, qui 
ne sont pas que des avocats ou des médecins, le résultat retranscrit des 
conversations reçues et traitées. L’appel ainsi traité par une télésecrétaire 
revient, selon qu’ils sont gérés en France ou parfois en offshore, à un coût 
unitaire qui s’échelonne de 1,2 à 2 euros l’appel pris, parfois en 24/7. Qui 
peut se passer d’un appel souvent décisif. Lors d’une rapide étude, réalisée 
chez l’un de ces prestataires, notre petit test -effectué en situation réelle 
sur 45 minutes d’appels réceptionnés, a permis d’évaluer que 80% des 
conversations comportaient pour l’entreprise cliente finale soit une réelle 
opportunité de vente, soit une réclamation critique. La notification envoyée 
alors via SMS ou WhatsApp alors peut changer la donne. Make my day, disait 
l’inspecteur Harry (Clint Eastwood dans les films où tout se joue souvent sur 
un acte, une seule bonne réaction).
C’est l’avocat spécialisé Géraud Mégret qui a assisté le trio composé 
de la FVD, de l’AFRC et du SP2C, pour obtenir devant le Conseil d’État en 
février la décision qui a retoqué l’Arcep dans sa tentative de réglementer 
un peu plus le démarchage téléphonique.

OPÉRATION DÉLESTAGE DE SYMAG PRESQUE 
ACHEVÉE POUR LA FILIALE DE BNP. MAIS POURQUOI 
DONC LE CETELEM VEUT-IL À TOUT PRIX VENDRE, 
SYMAG À W…, LE CHAMPION AUTO-DÉCLARÉ DE 
L’ENCAISSEMENT OMNI CANAL ?
Dans quelques jours, alors qu’elle a été retoquée par un juge, la filiale 
BNP PF (BNP Personal Finance) devrait pouvoir céder, confier ses salariés 
et son portefeuille de clients prestigieux à une entreprise dirigée par 
une personnalité controversée de son secteur. Et pourtant, la grande 
banque est prête à tout pour réaliser vite cette transaction sous forme 
de cession, quitte à ne pas considérer les autres offres qu’elle a reçues 
de différents candidats à la cession dont celle émanant d’un cadre 
interne : Luc Rioux. Étonnant, à moins qu’elle n'ait des intérêts alignés 
avec le cessionnaire envisagé ? On en reparlera au-delà 18 mois, durée 
pendant laquelle W… ne doit pas déclencher de plan social. Le CSE de 
Symag, qui devait comme le précisait le jugement, recevoir des données 
précises sur l’état de santé financière et les projets de développement 
envisagés par le futur propriétaire, n’a pas reçu les bilans de celui-ci. La 
date du 13 mai est la prochaine échéance importante. 

AIRCALL ET LE CPF. L’ÉCOLE FRANÇAISE ET 
OPENCLASSROOMS SOIGNENT LEUR EXPÉRIENCE 
DIGITALE ET OMNICANALE. CELA SUFFIT-IL ?
L’École Française, tout comme OpenClassrooms, sont deux entreprises 
françaises qui ambitionnent de révolutionner la formation à distance, un 
sujet sensible puisque quantité de salariés ou de demandeurs d’emploi 
désirent se former ou changer d’orientation professionnelle, en capitalisant 
sur le CPF, le compte personnel de formation. Les deux organismes ont 
en tout cas équipé leurs centres d’appels de la solution Aircall. Ce qui ne 
vaut pas qualité de l’expérience client fluide, si d’autres efforts ne sont pas 
consentis. L’École Française a mal à son service client, expliquions-nous 
dans un précédent article. Ce dernier organisme, qui serait en vente pour 
une jolie somme souffre d’un accueil téléphonique très perfectible mais est 
super efficace pour le rappel des prospects. A suivre.

LE 7ÈME CENTRE D’APPELS DE CORIOLIS SERVICE EN 
FRANCE TRAVERSE UNE VRAIE CRISE DES VOCATIONS, 
À ANGERS 
Mais son équipe de direction et RH ne semble pas s’inquiéter outre mesure 
d’un taux de turn-over de plus de 50%, des avis d’ex-collaborateurs déçus de 
leur expérience d’intégration ou par des plannings de présence fluctuants. 
Et qui quittent de ce fait l’entreprise, obligeant celle-ci à multiplier les 
opérations de recrutement. Circulez, y a rien à voir a été, jusque-là, la seule 
réponse apportée à ces signaux de fumée inquiétants. 

Un rôle clé 
dans les 
centres de 
contacts !
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