MSAB Access Services
Une nouvelle option pour vous
donner accès aux téléphones portables
les plus complexes
XRY prend en charge l’extraction des données contenues dans des
dizaines de milliers de profils d’appareils mobiles, mais il existe toujours

+ DÉCRYPTAGE ET/OU ACQUISITION
PHYSIQUE ET LOGIQUE

des appareils dont les données ne peuvent être extraites à l’aide des
câbles et méthodes standards.
Il existe désormais une nouvelle option pour les forces de l’ordre

+ CONFORME AUX
NORMES D’INVESTIGATION

et les autres organismes gouvernementaux qui ont besoin d’avoir
accès aux téléphones portables dans des situations critiques : Access
Services MSAB.
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+ RÉALISÉ SUR SITE OU DANS UNE
INSTALLATION MSAB SÉCURISÉE

XRY 7.3

Avec MSAB Access Services, nos experts en investigation utilisent des techniques
perfectionnées pour accéder aux données disponibles dans les appareils qui

vont au-delà de ce qui est actuellement pris en charge par notre produit XRY. Ce

sont des données qui auraient été autrement inaccessibles et qui peuvent faire la
différence entre résoudre une affaire ou pas.

COUVRIR UNE GAMME D’APPAREILS MOBILES EN ÉVOLUTION CONSTANTE
Ces nouveaux services vous donnent accès aux données de certains modèles de

téléphones ainsi qu’aux différents processeurs éprouvés en utilisant des méthodes
avancées de contournement de la sécurité, d’extraction et de déchiffrement. Au

fur et à mesure que de nouveaux modèles de téléphones arriveront sur le marché,
nous développerons et perfectionnerons en permanence de nouvelles méthodes
pour déverrouiller les appareils et décrypter les données.
Exemples de modèles pris en charge:

•
•
•

Samsung S7, S8 et S9
Huawei

Autres téléphones Android

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Les services d’accès MSAB sont prévues pour se dérouler au sein de MSAB, dans

l’une de nos installations forensiques sécurisées, selon des techniques éprouvées
et avec une documentation écrite renseignant chacune des étapes. Dans certains

cas particuliers, ce service peut se tenir sur site chez le client. Les clients utilisant
MSAB Access Services recevront un fichier XRY contenant toutes les données
récupérées, ainsi que la restitution du périphérique pour lui permettre de le
conserver en toute sécurité.

QUELS SONT LES MODÈLES D’APPAREILS MOBILES PRIS EN CHARGE
PAR CE SERVICE ?
Contactez-nous pour découvrir le type d’assistance que nous apportons
pour un téléphone portable donné.

QU’EST-CE QUI EST EXTRAIT ?
Les données à fournir dépendent de la marque et du modèle d’appareil mobile.

Commencer

Contactez-nous à l’adresse services@msab.com avec votre requête
concernant le modèle spécifique de téléphone portable et nous
répondrons promptement à votre demande.
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