PRÉSENTATION DU PRODUIT

Permettez à vos agents de terrain de collecter des
preuves numériques
Alors que les appareils numériques et les sources de données prennent une place de plus en plus importante dans
les affaires criminelles, les preuves numériques ne peuvent plus être négligées lors du processus initial de collecte
de preuves. Les agents de terrain sont traditionnellement le premier maillon d'une chaîne chargée de collecter et de
préserver les preuves physiques et les témoignages, mais de nos jours, la recherche d'appareils numériques et de la
récupération de fichiers auprès des témoins et victimes est cruciale.
Pour accroître leur efficacité opérationnelle, les services de police et les agences gouvernementales doivent repenser
leurs processus d'enquête. Cela commence par donner la possibilité aux agents de terrain de sélectionner et recueillir
des preuves numériques sur place, pour accélérer les enquêtes et améliorer les relations avec la communauté.
Grâce à Cellebrite Frontliner, un composant clé des solutions de terrain Cellebrite, les agents sur le terrain peuvent
collecter des éléments de preuve sur les scènes de crime, recueillir des données avec le consentement des intéressés
et les conserver de manière juridiquement recevable.
Équipés d'une application mobile intuitive, les agents sur le terrain facilitent la coopération des témoins et des victimes
en ne sélectionnant et ne copiant que les photos, vidéos et documents pertinents de leurs appareils numériques.

Saisissez sur place les informations
détaillées du cas et démarrez
rapidement votre enquête

Transformez l’appareil photo
de votre appareil mobile en
outil d’investigation numérique

Copiez rapidement des fichiers
sélectionnés éliminant le
besoin de saisir le téléphone

Même sur le terrain, partagez
des rapports avec l'équipe
d'enquête
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Principales fonctionnalités de Cellebrite Frontliner :

Témoins et victimes peuvent partager des
preuves déterminantes depuis leurs appareils
via un format sans fil non intrusif.

Partagez des rapports de renseignement
numérique au format HTML ou UFDR* avec
l’ensemble de l'équipe, en temps réel et sur le
lieu des faits.

Rassemblez toutes les informations en un seul
dossier.

Protégez par mot de passe les données saisies.

Enregistrez des fichiers audio de témoignages,
prenez des photos ou des vidéos, et classezles automatiquement avec des métadonnées
comme les données de géolocalisation,
d’horodatage et de hash - toutes recevables
devant un tribunal.
*Ne peut être ouverte que dans Cellebrite Reader/Cellebrite Pathfinder

Configuration minimale requise pour le système
Systèmes d'exploitation

Android version 7.0 et ultérieures

Stockage

50 Mo de stockage interne minimum pour l'installation de l’application. Un stockage
supplémentaire est nécessaire pour les données collectées, nous recommandons au moins
200 Mo.

Connectivité

Connectivité Internet pour l’activation initiale de la licence. Activation du hotspot pour le transfert
de données (copie de fichiers). Données mobiles non obligatoires. Activation du hotspot pour le
transfert de données (copie de fichiers). Données mobiles non obligatoires.

Autre

Les services Google Play (version 11.6.0 min.) doivent être installés sur l’appareil hôte.

Configuration requise pour l’appareil
cible (appareil de partage) :

Appareils iOS ou Android

Solutions de terrain Cellebrite
Les solutions de terrain Cellebrite élargissent la portée des investigations numériques. Elles permettent
aux premiers intervenants de recueillir des preuves numériques sur la scène du crime et de les transférer
à l’équipe chargée de l’enquête, leur fournissant ainsi un bon point de départ. Cellebrite Frontliner est un
composant essentiel des solutions de terrain qui augmente l’efficacité opérationnelle et peut facilement être
exploitée par les forces de l’ordre à l’extérieur du labo.

Pour en savoir plus sur les solutions de terrain Cellebrite et Cellebrite Frontliner, rendez-vous sur le site :
Cellebrite.com
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