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MILIPOL 2019
« LA DATA AU SERVICE DE L’ENQUETE »
LE GROUPE DEVERYWARE PRESENTE EN AVANT-PREMIERE SES NOUVELLES OFFRES
A l’occasion du salon Milipol dédié à la sûreté et la sécurité intérieure des États, qui se tiendra du 19 au 22
novembre à Paris-Nord Villepinte, le groupe Deveryware présente pour la toute première fois, ses nouvelles
offres et ses nouveautés produits. La synergie de ses trois filiales, Tracip, OAK Branch et Resiliency, récemment
acquises, a permis à Deveryware de diversifier son activité autour de nouvelles offres dans les domaines de la
sécurité intérieure et de l’investigation.
DONNÉES ET METADONNÉES AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Deveryware capitalise sur son savoir-faire historique, la géolocalisation en temps réel, pour ouvrir un nouveau
champ d’expertise autour de la donnée. Il propose une plateforme de services complète dédiée à l’enquête et
l’analyse. Cette nouvelle offre associe géolocalisation, big data et forensic (l’expertise judiciaire numérique). Elle
s’appuie sur l’ADN innovant du groupe et l’expertise complémentaire des sociétés Tracip (1er laboratoire français
d’expertise judiciaire numérique) et OAK Branch (spécialiste de l’analyse big data pour le renseignement et
l’investigation) qui ont rejoint le groupe depuis 2018. L’enjeu de cette nouvelle offre : proposer aux forces de
police françaises des solutions puissantes et complètes pour collecter et analyser plus de données (localisation,
traces numériques, etc.) afin d’accélérer et faciliter leurs enquêtes. De nouvelles possibilités illustrées notamment
à travers la fonctionnalité d’analyse des fadettes1 présentée cette année et qui complète l’éventail de données
exploitées par les solutions Deveryware (DeveryLoc/DeveryLight).
Dans le cadre de son développement à l’export, Deveryware présentera également sa plateforme clés en main
de géolocalisation pour la sécurité intérieure, déployable sur tout cloud souverain et entièrement administrable
par le client.
Associer analyse big data et investigation judiciaire
DeveryAnalytics est la plateforme d’analyse big data
développée conjointement par Deveryware et OAK
Branch pour l’investigation judiciaire. Une solution
puissante qui permet d’exploiter toutes les données ou
métadonnées pour les transformer en information utile
à l’enquête. Cette plateforme associe pour la première
fois
plusieurs
niveaux
d’analyse (sémantique,
statistique et relationnelle) et traite les données de
l’enquête sous toutes leurs formes : procès-verbaux,
données ou remontées de géolocalisation, messageries,
systèmes de fichiers, données bancaires, réseaux
sociaux, relevés des communications téléphoniques, etc.
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Relevés détaillés des opérateurs téléphoniques

Forensic et cyber intelligence
Tracip et OAK Branch se sont associées pour développer une nouvelle solution dédiée au traitement croisé de
données issues des différents logiciels forensic. Cette nouvelle solution – Forensic Fusion - présentée en avantpremière, est dédiée aux enquêtes judiciaires et aux environnements corporate (dans le cadre des enquêtes de
lutte contre la fraude). Elle est capable de combiner et d’analyser tout type de données forensic, à travers
plusieurs visualisations. Conçue pour évoluer, elle constitue une passerelle entre toutes les parties impliquées
dans une enquête et met l’analyse de données « augmentée » au service de la police scientifique.
L’offre Cyber Threat Intelligence, développée par OAK Branch et dédiée à l’analyse de la menace cyber au service
des équipes en charge de la sécurité IT, est également présentée sur le salon. Elle propose différents
scénarios d’attaque (faille de sécurité dans un software, malware lié à une URL, pic d’activité, etc.) pour mesurer
l’exposition au risque et fournir des scores permettant d’évaluer précisément l’impact sur un parc IT.
Capture de données
La collecte de données est un vecteur essentiel dans la réalisation de l’enquête. Soucieux d’offrir aux équipes
d’investigation les moyens les plus modernes et opérationnels, Deveryware complète sa gamme de solutions avec
DeveryLoRa, la première balise GPS intégrant la technologie LoRa, totalement indétectable, non brouillable et
d’une grande autonomie.
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Deveryware à Milipol 2019
Parc des expositions de Villepinte
19 au 22 novembre
Hall 5 – stand 5N 134


Intervention d’Alain Vernadat, Directeur Général Deveryware
21/11 - 14h30 - 16h30
JEUDI DE LA SÉCURITÉ - CYBERSÉCURITÉ : 1 AN APRÈS L'APPEL DE PARIS
Table ronde "Aux portes de 2020 : stratégie et vision pour un cyberespace de confiance" (FR)



Atelier/Démo par Fanch Francis, Directeur OAK Branch
19/11 – 11h30
Sujet : Présentation de la plateforme « Détection » dédiée aux fake news, à l’influence et la radicalisation sur les
réseaux sociaux. Solution d’analyse statistique avancée, elle permet de rapprocher des millions de données et de
recouper celles-ci, quel qu’en soit le format. Ce logiciel est destiné aux administrations, dans le respect de la
réglementation européenne sur la protection des données.

A propos de Deveryware
Créé en 2003, Deveryware est l’expert européen des technologies d’investigation et des services pour la sécurité
globale, engagé à servir la sécurité des Etats, des entreprises et des populations par des technologies numériques
innovantes et des solutions à haute valeur ajoutée.
L’offre du groupe avec ses filiales OAK Branch, Tracip et Resiliency couvre l’investigation judiciaire, l’analyse de
données, les plateformes de géolocalisation en temps réel, le big data, la gestion de crise et l’appel d’urgence
nouvelle génération. Avec un chiffre d’affaires de 30 M€ prévu en 2019 et 140 collaborateurs, le groupe est
présent en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. Il accorde une importance significative à la Recherche
& Développement et y investit 10% de son chiffre d’affaires.
Ses valeurs de respect de la vie privée et sa connaissance historique sur le marché de la Sécurité en font un
partenaire de confiance reconnu auprès de nombreux acteurs tels que les services du Premier Ministre, les
Ministères français de l’Intérieur, de la Justice, de l’Économie et des Finances, ou des acteurs privés tels que Total,
Axa et Veolia, SNCF, RTE. Centré sur la satisfaction clients, le Groupe Deveryware déploie depuis 2012 une
démarche Qualité-Environnement pour laquelle il a reçu une certification ISO 9001 et ISO 14001.
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