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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 propose des services professionnels dans le secteur informaique et technologique, en associant habilement de 

hautes compétences en afaires à une expérience qualiiée dans le recrutement et dans la formaion de ses spécialistes.

Ain d’ofrir le meilleur souien possible à ses clients (entreprises, avocats, mais également pariculiers souhaitant 

soumetre leurs enfants à un contrôle), INSIDE a réuni le meilleur des compétences dans le domaine de la sécurité dans 

une ligne de services spéciale appelée IT Security.

Ces services sont disponibles sur tout le territoire naional. Vous trouverez ci-dessous une descripion du service 

criminalisique d’INSIDE :

Analyse criminalisique et gesion des incidents (FOR-SEC) : l’intervenion d’INSIDE dans ce domaine suit généralement 

des erreurs, des accidents, des intrusions ou des acions en jusice. Les conseils fournis couvrent l’analyse médico-

légale des médias numériques, l’efacement sécurisé des données, la récupéraion de supports de stockage numériques 

endommagés et la déiniion et mise en œuvre de processus technologiques et processus de bonne gesion des incidents. 

Le personnel assigné à ce secteur dispose des ceriicaions GCFA et GCIH (ceriicaions SANS) et suit les lignes directrices 

établies par le Ministère de la Jusice américain en maière de saisie et de conservaion des preuves de crimes numériques.

En pariculier, l’intervenion peut porter sur une série de disposiifs :

• ordinateurs et périphériques de stockage - Computer Forensics (Criminalisique par ordinateur) 

• appareils électroniques uilisant la technologie mobile - Forensics mobiles (Criminalisiques mobiles): 

Portables, smartphones, tabletes et cartes SIM, de toute marque et modèle

• appareils « intégrés » - Embedded Forensics (Criminalisique intégrée): Consoles de jeux, copieurs uilisés 

pour le clonage des cartes de crédit, assistants numériques, organizers, lecteurs Mp3, banques de données, 

systèmes à circuit fermé

• réseau internet - Forensics Network (Criminalisique réseau): Poste électronique, réseaux de socialisaion 

(Facebook, Linkedin, Twiter, MySpace...), systèmes d’échange de données (FTP, Peer to Peer...), VoIP (avec le 

plus connu Skype), réseaux privés virtuels (VPN)

• logiciels - Sotware Forensics (Criminalisique logiciels): logiciels non légalement détenus et commercialisés 

avec rendement économique important vis-à-vis de l’ataquant, logiciels de cryptage, jeux vidéo reproduits 

en violaion du copyright, logiciels dont l’uilisaion permet de contourner les systèmes de sécurité (craquage 

de mots de passe).

Le service traite non seulement les compétences présentes chez INSIDE mais également la formaion coninue de ses 

consultants et de ses clients, par le biais de manifestaions spéciiques allant des séminaires aux cours sur la sécurité 

réalisés en interne ou en externe. Le service compte également des instructeurs SANS, capables de fournir des cours 

spécialisés avec ceriicaion valide conformément à la norme ISO 17024, et concernant par exemple la sécurité du 

périmètre, la gesion des incidents et la sécurité des applicaions internet.

INSIDE considère esseniel pour le personnel du service de pariciper au développement et à l’innovaion du domaine 

de l’ICT Security, avec une collaboraion acive aux conseils SANS, OSSTMM et OWASP, mais également à des projets de 

développement internes allant de l’analyse criminalisique avancée de signaux numériques à la déiniion de systèmes 

d’analyse pour la prévenion des fraudes numériques (pré-crime).
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INSIDE metra son experise dans le domaine de la sécurité informaique à disposiion du client, en s’engageant à 

fournir, par l’intermédiaire de ses consultants informaiques, des conseils spéciiques pour l’exécuion des acivités 

d’analyse criminalisique suivantes, assories de la documentaion relaive:

• Analyses criminalisiques concernant le contenu du téléphone du client ain de détecter les éventuels 

logiciels malveillants suscepibles de manipuler les appels vers des numéros non autorisés ou dans tous 

les cas à tarifs élevés

• Récupéraion de données à parir de supports numériques (données supprimées et/ou cachées) sur le 

disposiif du client et passage de ces données sur périphérique externe (USB - CD-ROM).

Les acivités d’analyse, réalisées sur les informaions extraites du disposiif, seront guidées aussi bien par des mots-

clés fournis par le client (noms, adresses, numéros de téléphone, etc.) que par l’expérience du consultant à répondre 

à toutes les quesions posées par le client.

Nous précisons que le client doit fournir toutes les informaions nécessaires pour garanir l’accès au disposiif à 

analyser (par exemple, mot de passe, code PIN, etc.). Si ces derniers ne sont pas en possession du client, INSIDE 

uilisera alors toutes les méthodes d’analyse et/ou d’acquisiion nécessaires, lesquelles peuvent cependant ne pas 

toujours être exhausives ou complètes.

1. MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION POUR LA RÉCUPÉRATION DE DONNÉES

Le service criminalisique d’INSIDE est en mesure de faire face à tout type de perte de données causée par erreur 

humaine, sabotage ou événement de toute sorte. 

Durant le processus de récupéraion des données, le personnel informaique travaille sur le disposiif et sur le disque 

défectueux avec pour objecif d’en restaurer temporairement le foncionnement pour en extraire les données. Les 

informaions extraites sont ensuite reconstruites et enregistrées dans un format uilisable par l’uilisateur.

• Pronosic: après récepion du support de données endommagé, les consultants informaiques du 

service criminalisique d’INSIDE débuteront la phase de pronosic (analyse technique) visant à ideniier 

le problème et à comprendre quels sont les ichiers pouvant être récupérés.  À l’issue de cete analyse, 

une liste des ichiers récupérables sera transmise au client, avec pour chacun d’eux l’état d’intégrité 

respecif.

• Récupéraion de données: après avoir autorisé la restauraion des ichiers récupérables, il est procédé à 

la phase de récupéraion des données à proprement parler, après quoi, les ichiers sont enregistrés sur 

un support de sauvegarde externe.

• Resituion des données: le support de sauvegarde contenant les données récupérées sera envoyé au 

client par coursier. Ain de garanir une majeure sécurité, les données seront cryptées et le mot de passe 

sera envoyé par e-mail.

Descripion et mode de prestaion des services



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS 

www.inside.agency       info@inside.agency

2. MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION POUR ANALYSE CRIMINALISTIQUE

La séquence adoptée par le service criminalisique d’INSIDE pour l’exécuion des acivités d’analyse des données est 

décrite ci-après, de l’atribuion du mandat à la présentaion du rapport inal :

• Ideniicaion: la première étape consiste à ideniier toutes les sources potenielles de données uiles 

permetant de produire des preuves valables et recevables par un tribunal, avec planiicaion d’un plan 

de travail adapté.

• Acquisiion: il est très important de ne jamais accéder à des données numériques sans l’aide d’ouils 

et de procédures adaptés, sous peine d’invalidaion ou d’irrecevabilité de la preuve devant le tribunal. 

L’informaion numérique est fragile par nature et peut être facilement et/ou involontairement modiiée 

par des personnes non qualiiées, également simplement en allumant le disposiif de stockage.  

La méthodologie d’intervenion du service criminalisique d’INSIDE garanit que les données sont 

acquises sans altéraion et/ou dommages. Une copie des données est efectuée pour invesigaion et leur 

intégrité est vériiée en appliquant des foncions de hachage. Toutes les opéraions sont correctement 

documentées ain de garanir la chaîne de possession.

• Extracion: à parir de la copie légale acquise, INSIDE extrait les données et informaions contenues dans 

la parfaite copie du support analysé. Notre processus d’extracion garanit la récupéraion de ichiers 

supprimés, ichiers cachés, ichiers temporaires, fragments de ichiers et autres informaions stockées 

sur diférents disposiifs tels que les ordinateurs, les serveurs, les téléphones mobiles, les smartphones 

et les systèmes de navigaion satellites.

• Analyse des données: les informaions, une fois extraites, sont analysées ain de reconsituer les 

acivités menées avec le disposiif numérique. Un rapport inal est rédigé, lequel conient toutes les 

informaions dignes d’intérêt, et pouvant être uilisées pour des évaluaions internes ou dans le cadre 

d’un procès.

3.  OUTILS UTILISÉS

Le service de criminalisique d’INSIDE uilise les meilleurs équipements professionnels disponibles.

Les copies légales sont efectuées en uilisant des disposiifs professionnels ceriiés et accrédités par le système 

judiciaire.

Une liste des ouils principalement uilisés par nos services est fournie ci-dessous :

• FALCON LOGICUBE: pour la réalisaion de copies légales de disques durs

• UFED: pour l’extracion et l’analyse des données provenant de disposiifs mobiles

• KIT CAINE et SLEUTH - AUTOPSIE: pour l’analyse des données

• Autres ouils également reconnus et établis dans le domaine criminalisique.

L’uilisaion exclusive de seuls ouils logiciels, ne suit cependant pas à obtenir de bons résultats, lesquels sont en 

revanche garanis par l’expérience et les connaissances considérables du personnel qu’INSIDE met à disposiion 

pour leur uilisaion. Pour cete raison, il sera également procédé à des contrôles manuels ponctuels et approfondis 

pour la vériicaion des vulnérabilités détectées et la détecion de failles de sécurité ultérieures.
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4. DOCUMENTATION DÉLIVRÉE AU CLIENT

Une fois les acivités d’analyse terminée, le client se verra remetre deux documents diférents contenant les 

informaions relevées sur les disposiifs analysés, et la procédure complète d’analyse efectuée, ain de garanir la 

répétabilité de l’analyse elle-même.

La documentaion sera fournie au format de document standards INSIDE, ou éventuels autres formats fournis par 

le client, sans altérer le droit d’INSIDE d’en modiier la structure pour fournir la documentaion d’analyse la plus 

complète possible.

5. LIEUX DE PRESTATION DES SERVICES

Les acivités menionnées ci-dessus seront menées au sein du laboratoire criminalisique, dans les locaux d’INSIDE, 

conformément au plan de travail établi avec le responsable technique désigné par le client.

Les acivités seront réalisées par le biais d’ordinateurs portables de la propriété d’INSIDE, sur lesquels seront 

installés, avec licence appropriée tous les instruments uilisés. Ces ordinateurs sont également équipés d’anivirus 

à jour et de pare-feu.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les acivités sont exécutées en 15 à 20 jours ouvrables (sauf en cas de programmaion diférente).

Ce calendrier peut être adapté en foncion de décisions prises durant l’exécuion des acivités, et raiiées au cours 

des éventuelles réunions sur l’avancement du projet.

7. STRUCTURE DE CONTRÔLE

Les acivités menées par les techniciens du service Cyber Security d’INSIDE sont supervisées par un Responsable de 

service, unique responsable des acivités, et seul autorisé à recevoir toutes les communicaions oicielles du client 

et délégué à pariciper aux phases de contrôle du projet.
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