
Services de 
criminalistique 
numérique 

Des solutions complètes pour collecter rapidement des renseignements 
stockés électroniquement (RSE) de manière fiable et défendable 

Un moyen éprouvé de collecter des données 
Il se peut que des renseignements importants pour des litiges se cachent dans 
d’innombrables emplacements numériques. Lorsque vous travaillez avec notre 
équipe d’experts en criminalistique, nous offrons des options personnalisables 
pour réunir et gérer des RSE. 

Nos services complets de collecte de données comprennent la collecte sur site et 
en laboratoire au Canada. Notre laboratoire possède l’équipement nécessaire 
pour collecter des RSE depuis des appareils mobiles, des ordinateurs portables, 
des ordinateurs de bureau et des serveurs d’une façon admissible en justice, en 
faisant appel à une technologie de confiance dans l’industrie. 

Une technologie avancée et des outils admissibles en justice  

Nous offrons des solutions compatibles avec la technologie et possédons les 
ressources et l’expertise pour vous aider à gérer vos RSE correctement et à 
minimiser vos risques pendant l’ensemble du processus de découverte 
électronique. 

Nous inspirons confiance en concevant des solutions visant à répondre à vos 
besoins. Nos solutions technologiques de découverte électronique en nuage sont 
hébergées dans notre environnement en nuage sécurisé sans pareil dans 
l’industrie, pour que vous soyez assurés que vos données sont entre de bonnes 
mains et qu’elles sont en sécurité.  

Pourquoi choisir la découverte 
électronique de Ricoh? 

• La collecte de preuves et de données 
   effectuée par une équipe d’experts 

• La collecte et la conservation des données 

• Des services de consultation pour garantir 
   des flux de travaux défendables 



Collecte dans le cadre de la découverte électronique 
Recherchez, filtrez, collectez et produisez des dossiers électroniques pertinents en appui aux efforts de litige depuis les 
postes de travail, les courriels et les partages réseau. Comme nos procédures sont évolutives, elles conviennent tant aux 
petites entreprises qu’aux réseaux de grandes multinationales. 

Conservation des supports numériques  
Obtenez une copie vérifiée de toute source de données à des fins de conservation ou de production dans le cadre de 
litiges. Le personnel de criminalistique numérique a de l’expérience dans la conservation de disques durs, de serveurs, de 
courriels, de courriels Web, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de dispositifs d’enregistrement vidéo 
numérique (y compris des caméras de sécurité), de tablettes et d’une variété de supports portatifs. 

Soutien dans le cadre de litiges 
Les connaissances et l’expérience que possède Ricoh peuvent être d’une aide déterminante dans la préparation des 
ententes, des ordonnances, des affidavits, des ordonnances Anton Piller et dans l’interrogation de témoins TI. 

Analyse judiciaire  
Nos experts utilisent des techniques et des outils de pointe pour glaner des données pertinentes des supports conservés 
et les expliquer. Nous avons une vaste expérience pour ce qui est de tirer des conclusions dans le cadre de l’investigation 
de supports numériques. Tous nos experts sont certifiés dans l’utilisation de logiciel standard dans l’industrie pour 
l’analyse judiciaire et cumulent des années d’expérience dans la production de rapports écrits clairs et concis à utiliser au 
tribunal ou dans des cas d’arbitrage. 

La façon dont les services de criminalistique numérique 
s’inscrivent dans le processus de découverte électronique.

Pour en apprendre davantage sur la façon dont notre laboratoire de collecte aide les organisations 
comme la vôtre à entrer en contact avec un expert, visitez-nous à ricohediscovery.com.

Sélection des données

Collecte de données judiciaires 

Diminution du 
volume de données 

Augmentation de la 
pertinence des données  

Traitement des données 

Examen et analyse des données 

Présentation des données 
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