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Digital Security

Avez-vous des craintes concernant la confidentialité? Protégez 
vos données et vos projets d’affaires grâce à nos services 
d’assainissement électronique de bureaux et d’autres locaux.

Contactez-nous dès maintenant pour protéger la confidentialité 
des données relatives à de votre entreprise.

Services de Bonifications environnementale et électronique

Ce service, disponible aussi bien en Italie qu’à l’étranger, permet à toute personne 
soupçonnant d’être espionnée de protéger sa vie privée.Grâce à l’utilisation d’instruments 
numériques et analogiques hautement professionnels

Ce service, disponible aussi bien en Italie qu’à l’étranger, permet à toute personne 
soupçonnant d’être espionnée de protéger sa vie privée.

Grâce à l’utilisation d’instruments numériques et analogiques hautement professionnels, 
Inside Agency réussit à assainir les bureaux et d’autres locaux en très peu de temps.

Des techniciens internes, dûment formés et qualifiés, effectuent une première inspection 
préliminaire, en procédant immédiatement à l’assainissement proprement dit. Enfin, ils 
rédigent un rapport sur l’ensemble des activités réalisées.

À la demande du client, les techniciens du Service d’assainissement électronique sont en 
mesure d’appliquer les scellés de sécurité sur les faux plafonds, les boîtes de jonction, les 
planchers surélevés, etc.

Le Service d’assainissement électronique est en mesure de mener les actions suivantes :

• logiciel espion; pour surveiller les activités effectuées sur PC, et logiciel de telephone 
espion, pour surveiller les activités des telephones portables;

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

• microphone laser, permet l’écooute à distance, avec détention des vibrations 
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 position instantanée du véhicule et de retracer le chemin parcouru et 
les différents arrêts

• détecteur GPS et mouchard audio, pour la localisation satellite et la transmission 
des conversations ayant lieu à l’intérieur du véhicule

• écoute téléphonique

• enregistreurs audio/vidéo, dissimilables sur notre intelocuteur

Bonifications environnementales et électroniques


