XRY Logical constitue notre logiciel d’entrée de gamme
utilisable sur un PC Windows. Il permet de disposer des
fonctionnalités nécessaires à l’examen forensique des
appareils mobiles. XRY est la référence en matière d’analyse
forensique et la solution la plus employée par les forces de
l’ordre du monde entier.
Grâce au logiciel XRY Logical, les enquêteurs peuvent
procéder à l’acquisition de données logiques. Il s’agit
d’un processus forensique via lequel il est possible de
communiquer avec un appareil et d’en lire le contenu actuel.

XRY Logical est doté d’une interface intuitive et simple d’utilisation via laquelle vous
pouvez analyser les données de nombreux téléphones mobiles, grâce à un processus
de vérification et de récupération sécurisé. Les informations provenant de l’appareil
examiné sont immédiatement analysables et leur utilité est avérée en cour de justice.
L’interface utilisateur du logiciel est aisément exploitable, à l’aide d’un assistant
conçu pour vous guider au fil du processus, du début à la fin. Vous pouvez donc
immédiatement commencer à récupérer des données en toute confiance.

Notre solution d’entrée de gamme
XRY permet de créer un rapport sécurisé en quelques minutes seulement. Il
est ensuite possible de le personnaliser pour répondre aux besoins de tous les
utilisateurs. Vous pouvez notamment ajouter des références spécifiques, et
mentionner le service concerné. Grâce aux fichiers de dossier, il est possible
de placer les informations se rapportant à diverses opérations dans un dossier
spécifique (par exemple, l’extraction logique des données d’un appareil ou la
lecture de cartes SIM et SD). Notre logiciel a été testé sur chaque appareil pris
en charge. Le fichier d’aide de XRY permet aux enquêteurs de savoir exactement
quelles informations sont récupérables ou non sur un appareil. XRY Logical peut
être exécuté sur la plupart des ordinateurs Windows. En outre, les résultats sont
toujours immédiatement disponibles pour examen.

FONCTIONNALITÉS

Rapidité, efficacité et sécurité

Lecture de
carte SIM

OUTILS

Format de fichier
.xry sécurisé

SPÉCIFICATIONS

Récupération des données
mobiles visibles

•

•
•

Solution adaptée à une
utilisation sous Windows
Fichier d’aide unique pour
chaque appareil
Extraction des données et
création de rapport aisées
Format sécurisé des fichiers
Algorithmes de hachage
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•

Assistant de gravure de CD/DVD
Duplication de cartes SIM
Nettoyage de registre
Conversion d’anciens fichiers XRY
Mises à jour des licences
Téléchargement de mises à jour

•

Intel 6ème génération (Core i3 ou
plus) Processeur Intel 6e génération
(Core i3 ou supérieur) ou équivalent
8 Go de RAM minimum
4 Go d’espace disponible sur le disque
dur requis pour l’installation du
programme XRY
256 Go d’espace minimum sur le
disque dur pour le stockage des
données - 500 Go ou plus recommandé
1 port USB minimum – 3 ports ou plus
recommandé
Windows 8 ou 10 (64 bits)
Version Microsoft .NET Framework 4.7.2
Résolution minimale : 1600 x 900
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