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Comment un expert judiciaire peut-il faire « parler » votre téléphone portable ? 

Par  Cyrille TESSER - Expert près la Cour d’appel de Paris - Expert en Sécurité des Systèmes d’Information. 
 

De plus en plus de personnes utilisent leurs téléphones portables à la place des ordinateurs 

professionnels et personnels. 

De ce fait, lors d’une perquisition judiciaire, les forces de l’ordre n’hésitent plus à saisir ces appareils 

à qui l’on confie tout ou presque. 

Pour l’investigation de ces ordiphones (smartphones), l’expert doit être équipé de logiciels et de 

matériels afin de pouvoir expertiser tous les types de téléphones. 

Il doit pouvoir contourner toutes les protections pour accéder aux informations contenues dans ces 

téléphones (SMS, messages vocaux, messagerie instantanée, Facebook, etc.). 

Que ces fichiers soient protégés par des accès restreints, chiffrés ou effacés, l’expert judiciaire vous 

montrera comment il procède pour extraire ces fichiers et ainsi aider la justice dans la manifestation 

de la vérité ! 

 

 

Votre portable et le droit ? 

Par Isabelle LANDREAU - Cabinet d'avocats LANDREAU 
 

De nos jours, le portable est un instrument à tout faire. Il renferme des données à caractère 

personnel qui s'échangent très facilement. 

Or, nous tous, encourront des risques de façon inconsciente ou consciente et ceci va se développer 

de plus en plus. Que pouvons-nous faire du côté du droit? 
 

I  - Qu'est-ce qu'un portable en droit? 

II - Comment assurer la sécurité juridique? 

II - Les limites de la sécurité juridique du portable. 

 

 

Les framework d'exploitation amis où ennemis ? 

Par  Loïc Valbon  –Société SYSDREAM 
 

Le framework d'exploitation metasploit est une référence dans le domaine de l'intrusion 

informatique. Sa simplicité d'utilisation en fait un outil à la portée de tous les administrateurs mais 

aussi de tous les attaquants potentiels.  

Les dernières vulnérabilités concernant Java ne font pas exceptions à la règle, de l'exploitation à 

l'escalade de privilège en passant par le vol d'information, nous verrons la facilité de se jouer des 

systèmes informatiques actuels. 

 


