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Laboratoire
d’investigations
informatiques

L’analyse d’un système d’informations a pour but
la mise en évidence des éléments probatoires nécessaires à la manifestation des faits dans le cadre
du réglement d’un litige, sans nuire à leur intégrité.
Elle constitue un processus long et minutieux.

L’analyse Kroll Ontrack d’un
système d’informations
est réalisée de manière
impartiale dans le respect
des droits de la vie privée et
du contradictoire.
Notre équipe d’investigations informatiques possède les compétences et l’expérience nécessaires
pour rechercher, préserver, recueillir, analyser et
gérer les preuves sur l’ensemble des supports numériques liés aux nouvelles technologies de l’information et des communications.

Notre Méthodologie
Nos interventions respectent les étapes suivantes :

Préservation
Création d’une « image bit-à-bit 100% » conforme au
média original en présence d’un Huissier de Justice
afin de préserver une procédure contradictoire.

Confidentialité
Avant tout travail, nos experts effectuent une
«image» 100% conforme à l’original, qui sera utilisée pendant toute l’investigation. Les images sont
conservées pendant un mois à partir de la date de
transmission du rapport, puis effacées par écrasement complet des données.
Nos investigateurs ont l’expérience et les com-

Traçabilité

pétences nécessaires pour présenter des preuves

Tous les supports analysés par notre laboratoire font
l’objet d’une fiche de traçabilité mentionnant toutes
les opérations effectuées sur le support.

pour un profane.

Récupération de données effacées

techniques complexes de manière compréhensible

Les méthodologies développées par notre laboratoire pour recueillir, analyser et présenter les indices et les preuves nous permettent de générer des
rapports exploitables devant les tribunaux.

Kroll Ontrack est la référence en matière de récupération de données effacées ou altérées. Notre laboratoire d’investigations informatiques bénéficie
pleinement de cette compétence.

Recherches - Analyses - Expertises
■ Recherche par mots-clés
■ Mise en évidence d’informations clés
■ Analyse des messageries, historiques d’utilisation et des navigations Internet
■ Assistance procédurale : constat sur site, arbitrage, médiation
■ Rédaction de rapports circonstanciés judicièrement recevables

Pourquoi choisir
Ontrack Forensics ?
Notre laboratoire d’investigations informatiques,
dirigé par un spécialiste informatique, Expert de
Justice, est composé d’ingénieurs et de consultants
spécialisés dans la structure des données informatiques.
Kroll Ontrack, présent dans plusieurs pays européens, maîtrise parfaitement les lois et les langues
locales, et peut ainsi mener des investigations nécessitant des interventions simultanées ou différées dans plusieurs pays.

