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QUI SOMMES-NOUS

INSIDE, conformément à la législaion, aux principes d’éthique professionnelle et aux règles de gouvernance d’entreprise, 

recueille, sur le territoire naional et à échelle internaionale, des informaions uiles aux entreprises dans la gesion du 

risque (ou risk management), permetant donc l’évaluaion des risques économiques, inanciers et de réputaion des 

organismes et personnes physiques avec lesquels une entreprise est suscepible d’établir des relaions d’afaires.

Cet ensemble d’informaions permet de metre en place des stratégies et des techniques appropriées pour démolir 

les pièges caractérisant les diférents secteurs du marché (industries pharmaceuiques, automobiles, d’assurance, 

inancières, administraion publique...) pouvant intéresser aussi bien les peites entreprises que les grandes sociétés. 

Les rapports publiés peuvent également concerner les PEP, à savoir les personnes poliiquement exposées, ayant exercé 

par le passé des foncions publiques et étant donc plus facilement exposées au risque de perpétraion de certains crimes 

tels que la corrupion, la malversaion, le blanchiment d’argent...

INSIDE assiste les organisaions pour une meilleure connaissance de leurs partenaires commerciaux, en orientant 

les acivités de ces dernières vers des choix plus éclairés, à travers une série de services parfaitement conformes à 

la législaion et au respect des obligaions légales et d’audit (disposiions du Foreign Corrupt Pracices Act - FCPA, 

Bribery Act du Royaume-Uni, loi ani-blanchiement – AML, Ani-Money Laundering, USA PARTRIOT Act et lute contre le 

inancement du terrorisme – CFT, Countering the Financing of Terrorism). Les recherches efectuées - pouvant concerner 

tous les secteurs du marché et toute organisaion, quelle que soit sa taille - permetent un contrôle approfondi des 

possibles relaions commerciales, metant en évidence les risques de corrupion découlant d’une analyse géopoliique 

du cas. 

Les rapports fournissent des informaions sur l’entreprise et ses dirigeants, les acivités, son histoire, la gesion, les 

conflits d’intérêts, le passif inancier, les afaires juridiques et judiciaires (risques de conformité), le risque de réputaion. 

Ils comprennent également des vériicaions sur les déclaraions des administrateurs, des informaions sur le caractère 

conforme face à la loi ani-blanchiment (AML), des contrôles ani-corrupion et de conformité au règlement FCPA et UKBA, 

des informaions sur les sancions contre l’Iran et des procédures de diligence préalable internaionale et américaine.

Le recours aux rapports INSIDE est généralement recommandé dans le cadre de vériicaion de crimes inanciers, mais 

pas seulement : les recherches d’INSIDE représentent une soluion viable en présence d’un risque géopoliique (pays 

à haut risque) relaif à une transacion ou à un individu, pour des contrôles sur la chaîne d’approvisionnement et des 

vériicaions de diligence préalable, avant d’efectuer d’importants invesissements de type fusion ou acquisiion, pour 

un programme de conformité intégré.

INSIDE procède elle-même aux enquêtes, permetant ainsi de maintenir un niveau de qualité élevé et des délais opimum. 

Elle fait appel à un grand nombre d’opérateurs situés sur les cinq coninents, pour plus de 60 langues internaionales 

parlées. Elle dispose également de professionnels naifs des lieux d’enquête, capables donc de comprendre les nuances 

de la langue souvent incompréhensibles pour qui n’apparient pas à une culture donnée. Les informaions et données 

recueillies « open source » sont nombreuses et de qualité, sachant que les diférentes sources uilisées sont constamment 

mises à jour sur la base d’informaions oicielles étrangères.
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INSIDE esime que la protecion des 

données d’entreprise est vitale pour le 

développement et la croissance de vos 

afaires. Réussir à protéger ses propres 

projets, les noms de ses propres clients et 

fournisseurs, les stratégies de producion 

et de commercialisaion signiie avoir un 

avantage face à la concurrence.

Nos services de boniicaions électroniques 

peuvent être demandés par toute personne 

soupçonnée d’être espionnée, qu’il s’agisse 

d’un pariculier ou d’un professionnel, ou 

simplement par qui souhaite s’assurer du respect de sa vie privée.

Le service de boniicaions électroniques d’INSIDE fournit aux pariculiers et entreprises des services de boniicaion 

électronique de bureaux/locaux par le biais d’ouils numériques/analogiques hautement professionnels.

Notre personnel, disponible 24 h 24, est en mesure de se rendre rapidement vers n’importe quelle desinaion, 

aussi bien en Italie qu’à l’étranger, et est constamment mis à jour des nouveautés juridiques et normaives et des 

techniques de boniicaion environnementale. 
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La procédure d’intervenion appliquée par les techniciens du service de boniicaions électroniques d’INSIDE est 

conforme aux procédures standards internaionales, et garanit le succès de la boniicaion et de l’ideniicaion des 

éventuels ouils d’intercepion.

Il est recommandé d’efectuer périodiquement les opéraions de boniicaion environnementale et téléphonique, 

ou du moins dès que des doutes sont soulevés quant au respect de la vie privée.

Après avoir efectué, en présence d’un représentant du client, une inspecion préliminaire par numérisaion de la 

fréquence radio à l’extérieur et inspecion visuelle du périmètre externe, le personnel de notre service procèdera à 

la phase de boniicaion à proprement parler, prévoyant les opéraions suivantes :

• Installaion de contre-mesures permetant d’inhiber les mouchards, les traceurs GPS, les capsules 

microphoniques le cas échéant

• Analyse de la fréquence de 10 kHz à 6 GHz

• Analyse des environnements et objets soumis à boniicaion avec caméra thermique : grâce à ce type 

innovant d’analyse, il est possible de déterminer l’emplacement des mouchards les plus sophisiqués et 

diiciles à détecter

• Analyse infrarouge pour la détecion de microphones lasers et/ou de micro-caméras

• Inspecion de tous les objets présentant des anomalies

• Inspecion des PC et des téléphones mobiles

• Retrait du disposiif si convenu

• Réunion inale avec remise du rapport des acivités menées.

La procédure d’intervenion se compose d’une phase de recherche passive, prévoyant l’uilisaion des ouils 

à notre disposiion ain d’ideniier, enièrement par inadvertance, les systèmes d’intercepion présents dans 

l’environnement/le disposiif inspecté, et d’une phase de recherche acive et physique, permetant de parcourir les 

emplacements inaccessibles ain de retracer tous les périphériques cachés.

Si le client le demande, les ingénieurs du service de boniicaions électroniques d’INSIDE sont en mesure de metre 

en place des sceaux de sécurité dans les faux plafonds, les boîtes de joncion, les planchers surélevés, etc.

Méthodologie d’intervenion de boniicaion
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1. QUELQUES EXEMPLES DE DISPOSITIFS D’INTERCEPTION

• Logiciel espion, pour surveiller les acivités efectuées sur PC, et logiciel de téléphone espion, pour 

surveiller les acivités des téléphones portables

• Mouchards audio/vidéo, faciles à dissimuler n’importe où

• Microphone laser, permet l’écoute à distance, avec détecion des vibraions sonores à travers le verre

• Micro-enregistreur audio numérique, dissimulable partout, également à l’intérieur d’un véhicule

• Détecteur GPS, une fois installé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un véhicule, il permet de détecter la 

posiion instantanée du véhicule et de retracer le chemin parcouru et les diférents arrêts

• Détecteur GPS et mouchard audio, pour la localisaion satellite et la transmission des conversaions 

ayant lieu à l’intérieur du véhicule

• Écoute téléphonique

• Enregistreurs audio/vidéo, dissimulables sur notre interlocuteur.

  

2. OUTILS DE DÉTECTION

Le personnel du service de boniicaions électroniques d’INSIDE uilise des instruments hautement professionnels 

pour ideniier, localiser et reirer tout type de disposiif d’écoute menaçant votre vie privée.

ANALYSEUR DE SPECTRE OSCOR GREEN 

OSCOR GREEN a été conçu pour ideniier les signaux illégaux, efectuer des 

états des lieux pour la mise en place de systèmes de communicaion, analyser 

les émissions de la fréquence radio (RF) et enquêter sur l’uilisaion impropre du 

spectre des fréquences radio.

L’analyseur de spectre OSCOR Green est capable de balayer toutes les fréquences 

de 10 kHz à 24 GHz, en moins d’une seconde, permetant ainsi de détecter 

rapidement les disposiifs de transmission électroniques cachés dans une pièce 

ou un véhicule.

Les avantages de cet équipement hautement professionnel sont variés, mais pour ne citer que les principaux, il 

permet de :

• Analyser le spectre électromagnéique, de 10 kHz à 24 GHz, en moins d’une seconde, avec acquisiion 

de plus de 2 millions de points par seconde

• Travailler non-stop pendant trois heures pour permetre la boniicaion de vastes pièces et/ou entrepôts 

industriels

• Ideniier et localiser rapidement tout type de transmission RF.
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CPM-700 

Le CPM-700 est un disposiif professionnel conçu pour détecter et localiser tous les principaux équipements 

électroniques uilisés dans les opéraions d’espionnage. Ces mouchards à fréquence radio, micro-caméras, 

mouchards gsm, émeteurs vidéo, micro-enregistreurs et 

microphones direcionnels lasers. 

Les disposiifs tels que le CPM-700 consituent un ouil important 

et eicace pour les équipes de boniicaion professionnelle, le 

personnel de sécurité du gouvernement et les citoyens ayant 

besoins de sécurité.

Le CMP-700 est très eicace pour la détecion et la localisaion 

rapide des signaux transmis.

Interfaces mulifoncions

Grâce à l’aide de sondes, il est possible de détecter les émeteurs RF (audio et vidéo), ou encore les émeteurs à 

inducion sur le circuit du système électrique et de téléphonie. Il existe également des sondes capables de détecter 

les émeteurs à infrarouges et les enregistreurs.

Couverture à bande large

de 200Hz à plus de 3GHz.

Mode de surveillance

Durant une boniicaion, le mode de surveillance (silencieux ou sonore) met en garde contre les éventuels disposiifs, 

avec télécommande.

Entrée audio auxiliaire

Elle permet à l’uilisateur d’entendre des téléphones ou de tester des ils étrangers suscepibles de dissimuler des 

micros câblés dans la tôle ondulée de votre habitaion ou bureau.

MDS-4001

Le MDS-4001 est un disposiif hautement professionnel conçu pour 

détecter et localiser les équipements électroniques uilisés dans les 

opéraions d’espionnage tels que les mouchards à fréquence radio, 

micro-caméras, émeteurs vidéo, micro-enregistreurs et microphones 

direcionnels.
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RAKSA 

Ledétecteur RF sélecif RAKSSA iDet permet d’ideniier et de localiser, dans 

une zone donnée, plusieurs émeteurs radio principalement uilisés pour 

accéder de façon illégale à des informaions conidenielles.

Voici une liste de certains des disposiifs ideniiés par RAKSA : 

• Portables GSM 900/1800, UMTS(3G), CDMA 450 (453-458 MHz), 

UMTS 900

• Téléphones sans il 

• Disposiifs Bluetooth et Wi-Fi

• Caméras vidéo sans il

• Transmeteurs audio (AM, FM, PM, FSK, PSK, etc.) 

Ce disposiif, en raison de ses dimensions réduites, permet la plus grande discréion.

CAM-105

Le CAM-105w est un disposiif esseniel à l’analyse préliminaire des zones soumises 

à boniicaion. Cet ouil permet d’ideniier les téléphones portables foncionnant à 

des fréquences GSM (2G), UMTS (3G), 4G (LTE), les smartphones, les GPS, les envois 

de SMS, la reprise vidéo sur les fréquences 3G/4G, disposiifs Bluetooth et Wi-Fi.

Le CAM-105W est conçu pour détecter et localiser les transmissions envoyées par 

des disposiifs basés sur des modules de téléphonie mobile tels que les téléphones 

portables, les PDA et smartphones, les GPS, les disposiifs d’écoute GSM (mouchards) 

et les télécaméras sans il 3G/4G dissimulées.

Il peut être uilisé dans les salles de réunion sensibles ain de vériier l’éventuelle présence de disposiifs cachés, 

dans les salles d’examen, les hôpitaux ou les prisons et encore dans les véhicules pour localiser les disposiifs de 

repérage cachés.

Le CAM-105W dispose également d’un détecteur de bande 2400 Mhz séparé pour la croissance rapide des menaces 

à parir de périphériques Wi-Fi/Bluetooth/disposiifs vidéo. Le signal détecté est analysé par des algorithmes 

complexes capables d’en analyser la nature et le type. Le mode de détecion sans il (2,4 GHz) permet de mémoriser 

les 24 dernières heures, pour une analyse ultérieure plus détaillée.
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TERMAL CAM 

La caméra thermique est un appareil pariculier, sensible au 

rayonnement infrarouge, et capable d’obtenir des images dites 

thermographiques.

Après avoir mesuré le rayonnement, il est possible d’obtenir de 

véritables cartes de températures des surfaces exposées, souvent 

uilisées à des ins scieniiques ou même militaires.

Les caméras thermiques permetent de mesurer la température à 

chaque point de l’image en examen. Il est cependant nécessaire 

de conigurer des paramètres sur l’instrument (ou du logiciel d’élaboraion post-traitement), à savoir l’émissivité et 

la température ambiante.

Le système électronique de l’instrument « lit  » rapidement la valeur d’énergie stockée par chaque pixel et génère 

une image, en noir et blanc ou fausses couleurs, de l’objet observé.

Cela permet de détecter sans équivoque tout équipement technique éventuellement dissimulé dans des lieux non 

accessibles tels que les vides sanitaires, les murs en placoplâtre ou tout autre endroit approprié à la dissimulaion 

d’un mouchard audio ou vidéo.

La possibilité de combiner les données provenant des ouils ordinaires uilisées dans les opéraions de boniicaion 

électronique nous permet d’ideniier et de localiser avec ceritude tout instrument uilisé dans le cadre d’intercepion 

audio et vidéo.

Le service de boniicaion électronique d’INSIDE se réserve le droit d’uiliser les ouils qu’il jugera les plus adaptés 

à chaque cas.
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