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XRY v6.5

Plus de 9000 appareils supportés



V6.5 Les Nouveautés

 Extraction plus rapide
 BlackBerry Physical Decoding 
 Amelioration des Dump sous Android 4.0 
 Extraction Iphone en mode Recovery 
Nouvelles applications Smartphones



Extractions Simultanées



Nouvelles applications



XRY vs UFED
• Avant tout « Complémentaires »

Vitesse d’extraction + Extractions simultanées
Reader gratuit et diffusable
Extractions simultanées
Hot Line
Fonctionne sur tout support Windows (Tablette)

– Editeur Hexadécimal peu performant 



PRIX PUBLIC XRY

Logical 3500 Euros HT + 1500 Euros HT/an

Physical 7000 Euros HT + 3200 Euros 
HT/an





C’est quoi
• Une solution logicielle permettant l’analyse et le recoupement du contenu

de plusieurs téléphones (25+10).

• Outil désigné spécifiquement pour les investigations téléphoniques.

• Import direct des fichiers XRY et CELLEBRITE

• Visualisation des différentes connexions (téléphones, SMS, MMS, chats, 
contacts,…)

• Utilisation des géodatas.
• Filtres différents.



Pourquoi?
• De plus en plus de données à traiter ... et à recouper.

• Pratiquement toutes les dossiers mettent en jeu plusieurs
téléphones.

• Savoir faire en examen de téléphones = Pratique
standard, la nouveauté c’est le volume.



Périmètre

1. Visualiser les liens, horodatage.
2. Appréhender les gros volumes de données.
3. Comparer et rechercher différents profils entre eux.
4. Comprendre le volume d’information à analyser.
5. Présenter les résultats sous forme de schémas simples.



Cible

• Utilisateurs XRY.
• Analystes et investigateurs.
• Equipes internes de sécurité.
• Forces de l’ordre.
• Services de renseignements.



Drag & Drop 
Fichiers XRY



Personnalisation des appareils



Appréhension du volume global



Résumé de chaque fichier



Voir les connexions



Affichage et visualisation des 
Timelines



Visualisation des Géotags



A améliorer

• Restitution automatique sous forme de 
reports graphiques et exploitables.



Résumé
• Complément à XRY ... Et à Cellebrite

• Permet de mieux appréhender l’information.

• Meilleure explication des causes et des faits.

• Spécialement conçu pour les téléphones.

• Recherche multifichiers de données.

• Visualisation des liens, contacts, .... connectés directement ou non.



PRIX PUBLIC XAMN

• Licence 2 500 Euros HT
• Redevance annuelle 900 Euros HT.


