Ce qui compte, c'est d'obtenir les
meilleures preuves numériques
XRY extrait plus rapidement davantage
de données, et ce, dans leur intégralité
La réussite d'une enquête est tributaire de la qualité et de la rapidité
avec lesquelles sont extraites les données des téléphones portables.
Sans preuve numérique intacte et fiable, il est possible que vos efforts
et ceux de votre équipe restent vains.
La toute dernière version de XRY est plus puissante, plus intuitive
et plus efficace que jamais. Elle permet aux experts, ainsi qu'aux
intervenants de terrain, d'extraire plus de données de grande qualité, en
moins de temps qu'auparavant, tout en préservant totalement l'intégrité
des preuves.
Nous sommes heureux de vous présenter XRY, l'outil le plus rapide
et le plus efficace pour capturer les meilleures preuves numériques.
MSAB | sales@msab.com | msab.com

+ EXTRACTION ET DÉCODAGE RAPIDES
+ PLUS DE DONNÉES RÉCUPÉRÉES
+ INTÉGRITÉ TOTALE DES PREUVES

Partout dans le monde, les gens portent et utilisent en permanence toutes sortes d'appareils numériques
mobiles. Par conséquent, les preuves numériques sont absolument indispensables pour résoudre la plupart
des crimes actuels.
L'extraction de ces preuves judiciaires numériques est essentielle. Si l'extraction n'est pas effectuée
rapidement et correctement, les enquêtes peuvent s'enliser, aboutir à de mauvaises conclusions et être
abandonnées sans que les coupables soient interpellés.
Les outils XRY sont la gamme phare du portefeuille MSAB. Les produits XRY sont constamment mis à
niveau afin de faciliter la récupération de données à partir d'un nombre encore plus grand d'appareils mobiles
et d'applications, mais aussi pour vous permettre de mieux travailler, plus vite et plus intelligemment.

PLUS D'APPAREILS PRIS EN
CHARGE QUE JAMAIS

AJOUT DE FONCTIONNALITÉS DE CODE
D'ACCÈS ET DE CONTOURNEMENT

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN
CHARGE APPLE

Vous apporte encore plus de

Vous permet d'accéder à encore

Accès facilité aux appareils Apple

flexibilité avec plus de 32 500 profils

plus d'appareils avec plus de 3500

grâce à une meilleure prise en charge

d'appareil pris en charge

nouvelles fonctionnalités de code

du dernier iOS.

d'accès et de contournement

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN
CHARGE MTK

PLUS D'APPLICATIONS

Offre une meilleure prise en charge

données avec plus de 3700 versions

de plus de 150 appareils MTK afin de
les rendre plus accessibles

Vous permet de récupérer plus de
d'applications prises en charge,
notamment Facebook, WhatsApp,

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN
CHARGE WEBKIT
Vous permet d'accéder à plus
d'historique de navigation, à partir
de Safari, Google Chrome, Opera et

Viber et Instagram Cloud.

autres.

AMÉLIORATION DES RAPPORTS DE
DONNÉES DE LOCALISATION

PRÉ-INDEXATION

AJOUT DE LA PRISE EN CHARGE
DES DRONES

Vous permet de corréler plus

indexant des fichiers extraits pour

facilement différents ensembles de
données par le biais des données de
localisation déduites d'images et de
vidéos.

Vous fait gagner du temps en préXAMN Spotlight, ce qui vous donne
ainsi une longueur d'avance sur votre
analyse.

Vous permet d'extraire et de décoder
des données de localisation à partir
des drones pour voir rapidement les
trajectoires de vol et les données
de localisation susceptibles de vous
mener à des suspects.

		

Plus de 32 500 profils d'appareils pris en charge

Mises à jours fréquentes et nouveaux câbles

Plus de 3500 fonctionnalités de codes d'accès et
de contournement

Fichiers d'aide
Journal d'audit de la procédure d’expertise

Plus de 3700 versions d'applications
Extractions multiples
		

		

Amélioration de la prise en charge des 		
applications de smartphone

Rapports sécurisés tout au long de la procédure
d’extraction et d’analyse

POURQUOI XRY ? Êtes-vous...
UN EXPERT FORENSIQUE

UN RESPONSABLE

Augmentez la rapidité et l'étendue

UN UTILISATEUR DE TERRAIN OU
DE PREMIÈRE LIGNE

de vos recherches sans pour autant

Facilite et accélère votre travail

travail grâce à une solution fiable et

renoncer à la qualité et à l'intégrité.
XRY offre également la prise en
charge d'un large éventail d'appareils
et un accès continu à des analyses et
des rapports grâce à l'intégration à
d'autres produits MSAB.

en vous permettant de commencer
directement les enquêtes, voire
de confronter les suspects sur la
scène de crime sans avoir à envoyer
d'appareils au laboratoire.

Aide votre équipe à effectuer son
économique qui a prouvé sa valeur
devant le tribunal, tout en préservant
l'intégrité de la chaîne des preuves.
XRY offre également les meilleures
formations du secteur et propose
une solution facilement gérée par
XEC Director.

Appareils multiples
Extractions simultanées
à partir de 3 appareils
possibles, y compris à
partir d'appareils non
standard.
Recherche
Tous les types de données
peuvent être extraits et
récupérés, à partir d'un
large choix d'appareils et
d'applications.

XRY Camera
Capacité à recueillir des
preuves à l'appui sous
forme d'images et de
vidéos.
XRY Cloud
Les données hébergées
sur des services de cloud
peuvent être extraites et
récupérées.

XRY est également disponible sur tablette et dans notre Kiosk-solution. Grâce à la tablette, vous pouvez procéder à des extractions sur le terrain
pour obtenir des données directement exploitables.
Le Kiosk vous offre une solution clé en main, simple d'utilisation avec des déroulements d'opérations préconfigurés. Il n'est plus utile d'envoyer
les appareils au laboratoire, ce qui vous permet de démarrer immédiatement l'enquête.

Contactez sales@msab.com pour commencer dès aujourd'hui, ou téléchargez une démonstration.

XRY 7.3

Le point de départ pour
la criminalistique mobile
XRY Logical est la méthode d'extraction la plus rapide, car elle vous permet d'accéder sur l'appareil à des données de systèmes de
fichiers et de systèmes opérationnels et de les récupérer, et ce sur la scène de crime. Le logiciel extrait les données des appareils
numériques en communiquant avec le système d'exploitation de l'appareil.
Son interface est intuitive et conviviale, facilitant la récupération de données de manière sécurisée, adaptée à la criminalistique ;
les informations sont instantanément consultables et dignes de foi devant un tribunal. Plusieurs examens différents, comme
l'extraction logique de l'appareil avec ses données lues à partir de la carte SIM et de la carte SD, par exemple, peuvent être stockés
ensemble tout au long de la chaîne de possession, faisant de XRY un outil convivial très efficace. Le rapport sécurisé XRY peut être
personnalisé pour s'adapter à vos besoins, ajouter des références et le nom de votre entreprise. De même, le fichier d'aide unique
du manuel de l'appareil vous indique précisément quelles informations vous pouvez espérer extraire d'un appareil, ainsi que celles
que vous ne pourrez probablement pas récupérer.
XRY Logical est notre solution d'entrée de gamme pour les enquêteurs scientifiques et le point de départ pour nos
options de licence.
Il fonctionne sur les ordinateurs Windows et il est livré avec le matériel nécessaire.

POINTS FORTS DU PRODUIT

FONCTIONNALITÉS

• Lecture de carte SIM

• Solution logicielle sous Windows

• Analyses logiques des appareils

• Fichier d'aide unique pour tous les

mobiles
• Modes de tri
• Récupération rapide des données
mobiles
• Prise en charge des applications de
smartphone

appareils
• Extraction facile des données et
rapports
• Format de fichier sécurisé
• Options d'algorithmes de hachage
multiples

CARACTÉRISTIQUES

XRY Logical communique directement avec le
système d'exploitation.

Configuration du PC : Intel 6ème Generation
(ou supérieure), 8 Go RAM, 2 USB-PORTS.
Configuration du système d'exploitation :
Windows 8 ou 10 (uniquement la version
64 bits)
Configuration de l'écran :
Résolution de 1600 x 900 minimum
Configuration supplémentaire :
Microsoft .NET Framework 4.7.2
Poids emballé : Environ 4,5 kg
Dimensions de la boîte : Environ 45 cm x 25
cm x 17 cm

OUTILS
•
•
•
•
•

Assistant de gravure CD/DVD/Blu-ray
Duplication de cartes SIM
Nettoyage du registre
Mise à jour des licences
Téléchargement de mises à jour

XRY 7.3

Physical

Accédez encore plus facilement au
système et aux données supprimées
XRY Physical permet aux examinateurs de contourner le système d'exploitation pour vider toutes les données brutes

de l'appareil. Ce vidage mémoire est une structure de données complexe qui vous donne accès au système, aux données protégées et supprimées, et qui vous permet de résoudre certaines difficultés de cryptage et de sécurité sur les
appareils verrouillés.
XRY Physical permet aux experts médico-légaux de pousser leurs enquêtes plus loin en recueillant des données de
la mémoire interne que les suspects cherchent à supprimer ou à cacher. Les utilisateurs peuvent générer des valeurs
de hachage de l'image mémoire ainsi que des fichiers décodés individuellement. Grâce à XAMN Spotlight, vous pouvez
rapidement voir le code hexadécimal et, en activant le mode source, vous pouvez vérifier les données brutes d'origine.
L'équipe de développeurs experts de MSAB a une compréhension globale de la structure mémorielle unique du téléphone de chaque individu.
XRY Physical est le niveau de licence supérieur pour la récupération physique des données à partir des appareils mobiles.

POINTS FORTS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

• Analyse physique des appareils mobiles • Solution logicielle sous Windows
• Contournement ou récupération des
codes d'accès

• Fichier d'aide unique pour tous les

• Données reconstruites et supprimées

• Extraction facile de données

• Importation de fichiers de vidage et
binaires sur l'appareil

• Options d'algorithmes de hachage

appareils

multiples

• Prise en charge des applications de
smartphone
•ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA LICENCE XRY Câbles gratuits | Mises à jour logicielles gratuites

CARACTÉRISTIQUES

XRY Physical récupère physiquement le
contenu de l'appareil.

Configuration du PC : Intel 6ème Generation
(ou supérieure), 8 Go RAM, 2 USB-PORTS.
Configuration du système d'exploitation :
Windows 8 ou 10 (uniquement la version
64 bits)
Configuration de l'écran :
Résolution de 1600 x 900 minimum
Configuration supplémentaire :
Microsoft .NET Framework 4.7.2
Poids emballé : Environ 4,5 kg
Dimensions de la boîte : Environ 45 cm x 25
cm x 17 cm

OUTILS
•
•
•
•

Assistant de gravure CD/DVD/Blu-ray
Nettoyage du registre
Mise à jour des licences
Téléchargement de mises à jour

XRY PINPOINT

La solution pour les appareils
mobiles non standard
XRY PinPoint vous permet d'extraire et de décoder des données d'appareils mobiles non standard, comme des

répliques de téléphone bon marché fabriquées en Asie. Les brochages de sortie du connecteur sont le principal
défi à relever, du fait qu'ils varient et qu'ils peuvent même ne pas être connus. Comme PinPoint peut détecter
automatiquement la configuration du brochage nécessaire pour communiquer avec l'appareil mobile, cette solution se
compose à la fois d'un matériel compact et d'un logiciel puissant.
XRY PinPoint, entièrement intégré, utilise l'interface XRY Logical/Physical familière et conviviale, mais il nécessite
une licence à part. Cela signifie qu'il utilise la puissante fonctionnalité de décodage du logiciel. Le logiciel PinPoint
est régulièrement mis à jour, ce qui signifie qu'il s'améliore au fil du temps, pour éviter les micrologiciels gelés qui
périment rapidement.

PINPOINT PREND EN CHARGE LES
APPAREILS
AVEC DES PUCES DE :
•
•
•
•

MediaTek
SpreadTrum
Coolsand
Infineon

POINTS FORTS DU PRODUIT
•
•
•
•
•

Détection automatique du code PIN
Extraction logique et physique
Génération de rapports
Exportation des fichiers binaires
Profils génériques pour une prise en
charge maximale

DÉCODAGE DES DONNÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journaux d'appel
Contacts
SMS/MMS
Fichiers multimédias
Calendrier
Tâches
Notes
Données supprimées
ID de la puce
Système de fichiers

INCLUS DANS
L'OFFRE PINPOINT
•
•
•
•
•
•
•
•

Câble d'interface
Classeur
Kit adaptateur (26 embouts)
Câble d'alimentation crocodile
Pinces de câble d'alimentation
Câble d'alimentation PCB
Adaptateur à réduction de tension
Bourse

Quand vous êtes confronté à des appareils
mobiles non standard, XRY PinPoint vous
offre la possibilité d'effectuer les mêmes
extractions et récupérations que sur des
appareils mobiles standard.

XRY CLOUD

Récupération des données
stockées sur le Cloud
XRY Cloud récupère les données au-delà de l'appareil mobile lui-même, à partir du cloud. C'est particulièrement utile

lorsque vous recherchez des données sur les réseaux sociaux et des informations liées à des applications. Les applications
des smartphones utilisent les jetons d'accréditation stockés sur l'appareil pour vérifier automatiquement l'identité, sans
qu'il soit nécessaire de saisir systématiquement ses identifiants. Ces jetons permettent aux examinateurs judiciaires de
récupérer les données de centres de stockage de type cloud pour des services comme Facebook, Google, iCloud, Twitter,
Snapchat, WhatsApp, Instagram Cloud et bien plus encore.
Vous pouvez récupérer des données en deux modes : automatique et manuel. En mode automatique, vous obtenez les jetons
de l'application nécessaires à la récupération des données stockées dans le cloud par le biais de l'extraction pour smartphone
XRY standard lorsque vous êtes en possession de l'appareil physique. Cela vous aidera également à localiser d'autres données en
ligne. En mode manuel, vous pouvez recueillir des données sans l'appareil, en saisissant l'identifiant de l'utilisateur et son mot de
passe pour les services de l'application, informations que vous avez pu récupérer à partir d'autres sources.
XRY Cloud est un composant à part du logiciel XRY qui, en tant que tel, nécessite une licence distincte.

POINTS FORTS DU PRODUIT
• Modes automatique et manuel
• Combinaison des données en un
rapport XRY standard

• Récupération des données provenant
de Facebook, Google, iCloud et bien
plus encore

Récupération des données des réseaux sociaux en
ligne ainsi que des informations des applications à
partir du cloud.

XRY CAMERA

Recueillez des preuves à l'appui
sous forme d'images et de vidéos
XRY Camera permet aux experts forensiques de compléter les rapports XRY par des images et des vidéos de l'appareil,
prises par un appareil photo haute définition. Une capture d'écran constitue parfois la seule manière de réunir les

preuves nécessaires et de permettre la validation des résultats d'extraction de l'appareil. Dans certaines affaires, il peut
s'avérer indispensable de capturer des traces sur un écran de smartphone, des signes d'identification inhabituels ou
l'IMEI de l'autocollant de l'appareil, situé sous la batterie. L'appareil photo XRY vous permet de capturer des images
justificatives indispensables, pouvant se révéler décisives pour l'enquête, de les inclure au dossier XRY approprié et
d'ajouter des notes d'enquête en temps réel pour appuyer votre dossier, et ce à tout moment de la procédure. Et tout
cela est effectué de manière à laisser les preuves intactes.
L'appareil photo XRY est une solution matérielle à part qui, en tant que telle, requiert une licence distincte.

POINTS FORTS DU PRODUIT
•
•
•
•
•

Capturez des photos et des vidéos grâce à XRY Camera
Vérifiez-les avant la capture
Classez-les en catégories
Images intégrées aux rapports sécurisés XRY
Données validées par des captures d'écran

L'appareil photo XRY ajoute un autre outil à votre
dossier et renforce sa crédibilité.

L’écosystème des investigations mobiles
Combinés ensemble, tous nos produits, plateformes et services forment un écosystème complet
d’investigations mobiles. Quel que soit le type d’utilisateur, le lieu, l’appareil mobile numérique ou
l’environnement dans lequel vous travaillez, nous disposons d’un outil adapté à chacun de vos besoins.
Une solution offerte par MSAB, garantit les flux de travail basés sur les meilleures pratiques pour tous
les acteurs de votre organisation : personnel de première ligne, enquêteurs, analystes et gestionnaires.

La gamme XRY

La gamme XAMN

The XEC Family

La norme industrielle pour extraire des
renseignements et preuves judiciaires
numériques issues d’appareils mobiles.

Une suite d’outils puissants, efficaces et
flexibles pour visualiser et analyser des
données de l’appareil mobile.

Outils de gestion efficace de vos
systèmes et processus scientifiques

XRY Logical

XAMN Viewer

XEC Director

Extraction et récupération de
données en communicant avec
le système d’exploitation.

Un outil gratuit et facile d’utilisation pour
une analyse rapide et une
création des rapports élémentaires.

Gestion à distance des
systèmes et des utilisateurs.

XRY Physical

XAMN Spotlight

XEC Export

Extraction et récupération de
données brutes directement
de la mémoire de l’appareil.

Le principal outil d’analyse et de création
de rapports avec de puissantes options
de filtrage, de recherche et d’affichage.

Exportation par lots et
conversion de fichiers XRY
dans d’autres formats.

XRY Express

XAMN Horizon

Extraire et récupérer des
données à travers un flux de
travail simplifié et verrouillé.

Constitue une évolution de Spotlight avec
quatre nouveaux et puissants moyens
pour afficher et analyser les données.

XRY Cloud

XAMN Elements

Extraction et récupération de
données à partir du cloud.

Outil hex-carving qui permet aux
spécialistes de reconstruire des données
fragmentées ou non décodées.

SERVICES MSAB

PLATEFORMES MSAB

.xry
case

LE FORMAT DE FICHIER XRY

Services qui permettent à votre

Nous fournissons un logiciel

Le format de fichier XRY assure la

organisation de fournir des résultats

MSAB sur différentes plateformes

sécurité de la preuve, afin qu’elle

d’enquête numériques de meilleure

matérielles afin de s’adapter aux

puisse être prise en compte à

pratique, de former votre personnel

différents environnements et niveaux

tout moment, avec une piste de

et d’utiliser vos biens au mieux.

d’utilisateur. Plateformes ouvertes

vérification judiciaire complète et

des ordinateurs Windows classiques

une protection de la preuve depuis

dotés d’interfaces pointer-cliquer,

l’extraction initiale jusqu’à la

et de plateformes clé en main pour

présentation ou au rapport final.

•
•
•
•

Stratégie
Implémentation
Formation
Assistance

MSAB | sales@msab.com | msab.com
20-0003-10

des systèmes plus faciles d’utilisation
avec des interfaces a écran tactile.

in

