Les détectives privés seront-ils bientôt remplacés par les hackers dans les affaires de cybercriminalité
? Vigifraude ® propose des solutions d'investigation numérique depuis 1999 avec Cyberdétective ®.
Nous pouvons ainsi intervenir dans le cadre d'affaires familiales, civiles, privées, commerciales,
contentieuses, prud'homales ou pénales, en relation avec vos avocats.

Un devis de détective privé pour une
enquête ?
Les détectives avec lesquels nous travaillons sont habilités par agrément préfectoral à enquêter pour
votre compte pour vous fournir des preuves que vous pourrez utiliser en justice.
Contact : securite.tv Alain STEVENS ® - Vigifraude ®
Mail : contact@alainstevens.fr Tél +33(0)6 12 55 19 80

Le crime peut revêtir n'importe quelle forme tant qu'il a un support, un outil : ici, ce sont les
ordinateurs et internet. Détective privé et concurrence déloyale, enquêtes sur
détournement d'actifs. espionnage économique, cybercriminalité. Un huissier légalise les
preuves de l'agent infiltré pour finaliser cette enquête jusqu'au tribunal, si besoin.
De l'usurpation d'identité au dénigrement, du vol de données au détournement de fonds, les
risques de cyberattaques sont multiples . Détective privé et coulage de marchandises ,
espionnage industriel, vol de fichiers et de documents .

Le détective Vigifraude ® intervient dans des dommaines variés : enquête financière,
enquête en assurance, détection d'écoutes et de micros-caméras, Preuve d'interception
informatique.

Comment surmonter un bad buzz et préserver votre e-réputation ?

Il faut intégrer pleinement Internet dans sa stratégie marketing et de communication.
Toutes les filatures et surveillances seront légales, car elles sont en accord directe avec un
huissier de justice. Vous avez besoin de localiser une personne qui peut être : Un héritier, le
bénéficiaire économique d'un compte bancaire dormant . La réputation Web se bâtit sur ce
que les internautes et la société en général vous apportent en retour. Car depuis la directive
95/46 de 1995, 28 législations et autant de transpositions différentes font loi sur le vieux
continent.

Localisation de personnes, enquêtes pour tout contentieux.
Banques, avocats, organismes de crédit, notaires, assurances les détectives privés ont des
clients dans de nombreux secteurs.

Pour protéger sa réputation, l'entreprise concernée doit repenser son image et son discours
dans sa globalité.

Vigifraude ® : enquêtes de détectives privés
Un nombre croissant de grands groupes externalisent leurs équipes de cyberdéfense auprès
de sociétés spécialisées.
Enquêtes sur les vols : la démarque inconnue correspond à la différence entre le chiffre
d'affaire que l'entreprise aurait dû réaliser et le montant réellement encaissé.
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Les organisations et startups spécialistes de la cybersécurité n'ont jamais connu autant de
succès. En s'assurant convenablement, les entreprises peuvent transférer une bonne partie
de ces coûts à l'assureur qui va prendre en charge ces frais.

Des moyens de protection méconnus. 62 % des entrepreneurs sont convaincus que ces
problématiques sont appelées à s'accroître significativement dans les deux prochaines
années. Ils ont définitivement changé la vision des services marketing et communication.
Des voleurs ont été interpellés. cependant, ils ont été relâchés quelques heures plus tard,
par manque de preuve. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée
relève de l'article 32 ci-après. En matière de diffamation, les imprimeurs pourront être

poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la
publication était prononcée par les tribunaux.

Attention aux ransomware : A son arrivée dans le système, il s'installe automatiquement et
chiffre les données et fichiers de la victime. dans le cas où il ne s'agit pas d'une attaque
concurrentielle, il convient de se demander qui est visé par les propos.

