
Manuel du logiciel VoipBuster

VoipBuster permet, comme Skype, de faire de la téléphonie par Internet. Mais 
il  offre  surtout  la  possibilité  de  joindre  des  utilisateurs  sur  une  ligne 
téléphonique classique sans verser le moindre centime (l'accès au téléphone 
mobile reste payant). Nous l'avons essayé et cela marche à la perfection (du 
moins en région parisienne). Le logiciel fonctionne gratuitement dans les pays 
suivants : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Irlande, Pays Bas, Suisse, 
Royaume-Uni. Pour les appels effectués vers d'autres pays ou sur des mobiles, 
vous pouvez consulter la liste des tarifs sur leur site

La version actuelle permet de téléphoner gratuitement pendant 1 minutes. Si 
vous souahitez débloquer cette limite il faudra vous inscrire en ligne et verser 
sur votre compte 1€ (ca me parait raisonnable pour téléphoner gratuitement 
sur téléphone fixe).

Il vous faut comme matériel : un ordinateur (sur windows 2000 ou XP), une 
connexion internet, un micro et des baffles.

Le téléchargement

Vous vous rendez sur le site de VoipBuster : http://www.voipbuster.com

Vous trouvez dans le cadre bleu les pays dont les appels sur téléphone fixe 
sont gratuit.

Ensuite vous télécharger le logiciel dans un dossier de votre disque dur en 
utilisant le bouton qui est encadré en rouge.

Puis vous installez le logiciel en double cliquant sur son icône.

http://www.voipbuster.com/


Inscription

Dès que l'installation est terminée, vous allez devoir vous inscrire par cette 
fenêtre

vous devez y inscrire votre nom d'utilisation (login ou pseudo), un mot de 
passe que vous devrez répéter et votre adresse email pour recevoir certaine 
instructions.

Une fois toutes les manoeuvres réalisées le logiciel s'ouvre enfin à vous



Utilisation

Vous avez plusieurs onglets qui s'offre à vous

Seul les deux premiers sont important

• Start : va permettre de mettre 1€ sur votre compte qui débloquera la 
limite de temps pour téléphoner.

• Contact : servira de carnet d'annuaire téléphonique

En bas de la fenêtre, vous trouver un espace dans lequel vous inscrivez le 
numéro de téléphone à appeler.

Ce numéro est sous la forme d'un numéro international, donc composé de 4 
parties :

• L'appel international : 00

• le numéro du pays que l'on appelle (32 pour la Belgique)

• Le préfixe de la région (souvent sans le 0)

• Le numéro de téléphone

Par exemple pour la France : 00 33 1 23456789

pour la Belgique : 00 32 81 123456

Ensuite vous cliquez sur le téléphone vert. La déconnexion se fait avec le 
téléphone rouge.



Votre compte VoipBuster

Pour bénéficier de la communication illimité de vos conversations, vous devez 
mettre 1€ sur votre compte VoipBuster

Allez sur l'onglet « start » clique sur le lien qui vous amènera sur votre compte 
VoipBuster « Clic here to go to you account page » ou sur cette adresse :

https://myaccount.voipbuster.com/clx/

Mettez y votre login et mot de passe et valider

Cliquez sur le lien « buy credit » sur le menu à droite de la page. Ensuite vous 
suivez la procédure pour payer avec votre carte visa.

Quand toute la procédure est terminée, vous pouvez revenir sur votre onglet 
« start » de votre logiciel et vous constaterez que il vous indiquera que votre 
compte est crédité de 1€ (après une dizaine de minutes)

A partir de ce moment vos conversation sont illimitée et gratuite

Les pays qui jouisse de la gratuité

Australia 

Austria

Belgium

Canada

China

Czech Republic

Denmark

Finland

France

GermanyGreece

Hungary

Ireland

Italy

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan

United Kingdom

United States 

Si vous avez un problème vous pouvez me contacter par le site

Pierre

https://myaccount.voipbuster.com/clx/
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