INFORMATIQUE Légale – Investigations numériques
L’informatique légale consiste en la récupération et l’analyse de données dans le
but d’ester en justice ou de lancer une procédure judiciaire à l’encontre d’une
personne ou d’un tiers potentiellement malveillant.
Pour ce faire, il est nécessaire de mener des investigations numériques qui
permettront d’extraire et de récupérer les données des différents supports grâce à
des outils « forensics ».

Quand faire appel à ce type d’expertise ?
q Lors du départ de personnel(s) stratégique(s)
q Lors de soupçons de fuites et/ou de vol de données confidentielles
q Après avoir constaté l’effacement définitif de données sensibles
q Suite à des actes numériques malveillants au sein de l’entreprise
Supports travaillés :

Nos interventions

Informatique :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

PC
Serveurs
Clef USB
Disques externes
Carte mémoire
Microsoft, Mac, Linux

Télécommunication :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

iPhone
Blackberry
Android
Tablettes
GPS embarqués
GPS portables

Nous intervenons afin de préparer l’action judiciaire, pour ce faire nous :
ü
ü
ü
ü
ü

Collectons et analysons les données présentes sur les supports;
Récupérons les données effacées sur les supports;
Créons un rapport d’expertise sous l’angle juridique;
Fournissons les preuves numériques;
Conseillons sur les actions à prendre.

Les experts « forensics » VINCIBIILIS utilisent les solutions et logiciels
professionnels adaptés aux différents critères contextuels. Les logiciels
utilisés sont issus du monde de l’informatique légale et utilisés par les
différents services de police européens.

Références
CONTACTER l’EQUIPE
FORENSICS
BELGIQUE
+ 32 496 976 674

France
+ 33 6 45 86 92 65

info@vincibilis.org

Nos experts sont notamment intervenus dans les secteurs suivants :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Agroalimentaire (FR) : fuite de données sensibles
Agroalimentaire (FR) : espionnage industriel interne
Service (FR) : concurrence déloyale
Franchise (FR) : départ frauduleux
Marketing (BE) : vol de données stratégiques
Télécommunications (BE) : cybercriminalité interne
Banques et assurances (BE) : perte de données sensibles
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