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Technologies & services d’investigation

Investigation numérique
Toutes les solutions

Bénéficier de services d’experts

E

Sécurisation et collecte de preuves

ntente, concurrence déloyale, procédure de
Discovery, le sort d’un litige ou d’une procédure peut
dépendre de preuves électroniques parfois complexes
à collecter et analyser. Les spécialistes TRACIP
interviennent régulièrement aux côtés de policiers,
d’entreprises, d’huissiers ou d’avocats pour préserver, analyser
et mettre en évidence ces preuves.

C’est l’étape préalable à toute investigation et c’est
parfois la plus délicate en raison de l’urgence, de son
caractère confidentiel et de l’environnement (technique, juridique, géographique, humain, etc.).

L’équipe (ingénieurs, techniciens et juriste) utilise une
méthodologie éprouvée et met en œuvre les moyens
techniques adaptés à l’envergure de la mission y compris à
l’international.

La preuve informatique est fragile : si elle disparaît ou est
altérée, c’est toute la faisabilité ou la force probante de
l’analyse qui pourra être remise en cause.

Les résultats sont présentés selon les cas sous forme de rapports
détaillés (directement utilisables par des non informaticiens),
et/ou sous forme de données filtrées et triées, facilement
exploitables. Chefs d’entreprise, DSI, directeurs juridiques
ou avocats, faites confiance à des professionnels réactifs et
chevronnés !

Les premiers gestes en cas de suspicion consistent par
conséquent à s’assurer de la conservation et de l’intégrité de la preuve, par un procédé de copie adapté.
Dans ce contexte, TRACIP vous conseillera pour la mise
en œuvre et la coordination des opérations et ce avec
les équipes expérimentées et les technologies les plus
récentes.

Recherche et analyse
Comme dans l’étape précédente, la recherche et
l’analyse font face à des enjeux de taille : une quantité
croissante de données hétérogènes à analyser, un facteur
temps omniprésent, des situations variées et parfois très
complexes.
Depuis plus de 10 ans, nos équipes ont acquis une
expérience dans le traitement des litiges les plus variés,
que ce soit dans le domaine commercial, pénal, social ou
celui de la propriété intellectuelle.
La clarté et la précision des rapports restent une priorité
pour TRACIP.

S’équiper
Vous souhaitez pouvoir mener vous-mêmes
tout ou partie de certaines investigations,
créer ou renforcer une cellule d’enquêtes,
prendre les premières mesures en cas de faits
suspects ou même être capable de gérer des
opérations plus complexes.
En fonction de votre environnement, des
situations habituellement rencontrées et du
profil de vos enquêteurs, TRACIP saura vous
conseiller sur le choix des technologies face à
une offre grandissante.
Partenaire privilégié des plus grands noms de
l’investigation numérique tels que Guidance
Software, AccessData, TABLEAU, ICS, CelleBrite
et bien d’autres, nous sommes à même de
sélectionner avec vous les technologies les
plus adaptées.
Outre ce choix des équipements, TRACIP
pourra vous accompagner en partageant son
savoir- faire et en formant vos équipes.

TRACIP, centre de formation officiel

Partenariat ILCE
TRACIP s’associe à l’Institut de Lutte
contre la Criminalité Economique ILCE de Neuchâtel (Suisse), et plus
particulièrement au Centre d’Investigation Numérique et de Cryptologie
(CINC) et élargit son offre à des formations spécifiques.
Créées à la fois par des universités
et des services d’Etat, ces formations permettent d’approfondir
des parties théoriques telles que le
fonctionnement des systèmes de
fichiers ou le chiffrement dans un
contexte d’investigation.
Une formation approfondie de 4
semaines est également proposée
et permet aux participants d’aborder à la fois les aspects juridiques,
théoriques et opérationnels d’une
investigation numérique.
Cette formation diplômante - CAS
IN - se compose de 160 leçons et
correspond à 12 crédits ECTS.

Se former
Que vous soyez investigateur expérimenté
ou débutant, initié ou non à l’utilisation des
différents logiciels d’investigation, TRACIP
vous forme et peut vous préparer aux
certifications ACE (AccessData Certified
Examiner™) et EnCE (EnCase Certified
Examiner), certifications reconnues dans
le monde entier tant en entreprise qu’en
Police Judiciaire.
Ces
certifications
attestent
de
la
maîtrise des différents outils logiciels par
l’enquêteur et de son aptitude à traiter des
cas complexes.
Seul centre de formation européen à
proposer des formations certifiantes
en langue française, TRACIP vous fera
également bénéficier de l’expérience
forte de ses collaborateurs, eux-mêmes
certifiés et utilisateurs des outils forensiques
au quotidien.
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