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Formation Technique du 11 juin 2013 
à 9 heures à l’hôtel Kyriad Bercy village 

19 rue Baron le Roy 75012 PARIS 
Accueil à partir de 8 heures 45 

 
 

investigations smartphone et MAC 
procédure et outils expertaux 

 

 
Les smartphones comme les Macintosch nécessitent un mode opératoire et des outils pour y 
mener des investigations fructueuses. 
Pour y trouver tout type de fichiers, effacés ou non, il faut connaitre le bon geste et éviter celui 
qui va reseter ou détruire. Dans cet esprit, des retours d’expériences seront présentés en 
complément des meilleurs outils et des kits de démarrage pour les travaux occasionnels. 
 
La société PRADEO SECURITY nous présentera les risques réels liés aux applications 
téléchargées sur nos smartphone.  
 

    9:00 9:15 S MIGAYRON Ouverture, enjeux et perspectives 
9:15 10:00 JA CAUSSE Quelles investigations : 

ce qu’il faut faire, ne pas faire 
le Kit de base pour démarrer 

10 :00 10:45 JL COURTEAUD Le kit XRY et le complément  XAMN qui permet, à 
partir d’extractions  de regrouper les appels. 

10:45 11:00  Pause 

11 :00 11 :45 F BOUQUET Le kit UFED 

11 :45 12 :15 F BOUQUET Retour d’expérience  
comment détecter des dissimulations d’images 
sur IPhone 

12 :15 12 :30 E Laurent Ricard MOBILEDIT une alternative à XRY ET UFED ? 
12:30 14:00  Déjeuner 
14:00 14:45 Clément SAAD 

PRADEO 
SECURITY 
SYSTEMS 

que font réellement les applications des 
smartphones ? Sommes-nous conscients des 
actions qu'elles réalisent ? Menacent-elles notre 
activité ? Nos données personnelles et 
professionnelles sont-elles protégées ? 

14:45 15:15 M ENTAT  Le mémento « outils de constat et saisie »– un 
exemple de travail collaboratif 

15:15 16 :45 P AYMAR 
 

Investigation Mac – outils 
Le Kit de base pour démarrer 

16 :45 17:00 S MIGAYRON Conclusions et clôture 
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