
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 22 janvier 2020 

 

LE GROUPE DEVERYWARE ET SES FILIALES OAK BRANCH ET TRACIP PRESENTENT LEURS 

NOUVEAUTÉS DÉDIÉES À LA CYBERSÉCURITÉ AU FIC 2020 

 
A l’occasion du FIC (Forum International de la Cybersécurité) du 28 au 30 janvier 2020 à Lille, le groupe 

DEVERYWARE, expert européen des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale et ses 

filiales présentent leurs nouvelles solutions destinées au marché de la cybersécurité. OAK BRANCH (spécialiste 

de l’analyse big data pour le renseignement et l’investigation – stand E15) et TRACIP (1er laboratoire français 

d’expertise judiciaire numérique – stand D45) proposent aux organisations de nouvelles offres complémentaires 

pour tester le risque cybersécurité en amont et le traiter post-incident. 

 

« CYBER THREAT INTELLIGENCE », LA SOLUTION POUR EVALUER SON EXPOSITION AU RISQUE CYBER 

 

Les entreprises sont devenues des cibles de choix pour de nombreuses attaques informatiques. Le nombre de 

failles potentielles croît de manière exponentielle. L’offre « Cyber Threat Intelligence », développée par OAK 

BRANCH permet d’injecter tous les types de données et d’effectuer des recoupements afin de détecter les 

menaces à grande échelle. 

 

 

Sur un parc informatique simulé de 1000 machines exploitées par 800 collaborateurs, la solution présentée sur le 

stand d’OAK BRANCH permet de : 

- détecter les failles et mesurer les risques : exploitabilité, impact, etc. ; 

- créer des alertes ordonnées par score de risque, destinées au RSSI - Responsable de la Sécurité des Systèmes 

d’Information de l’entreprise, lui permettant de prioriser ses tâches ; 

- identifier la source d’une attaque, son avancement et les phases à venir ;  

- évaluer les interconnexions internes et externes à l’entreprise qui peuvent être synonymes de transmission de 

malwares, etc. ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA NOUVELLE OFFRE « RÉPONSE À INCIDENT CYBER » DE TRACIP 

 

La société TRACIP, société française pionnière dans les domaines de la récupération de données et de 

l’investigation numérique en France, étend son offre à destination des particuliers, des professionnels et des 

entreprises pour répondre aux demandes croissantes en matière de réponse à incident cyber. 

Son expérience de 25 années dans la sécurisation, le traitement et l’analyse de données numériques, dans le cadre 

d’affaires judiciaires lui permet de proposer une méthodologie unique pour identifier, nettoyer et récupérer les 

données suite à une attaque. 

 

Scénarios d’incident et cas client 

 

Cette nouvelle offre permet à TRACIP d’intervenir dans plusieurs scénarios d’incident : 

- La recherche de compromissions (malware) sur ordinateurs et sur smartphones 

- La réponse à incident sur des parcs informatiques de toutes tailles à la suite d’infections par rançongiciel 

(ransomware) 

- La défiguration de sites Internet 

- L’identification de fraudes internes 

- La collecte et la mise en lumière de preuves dans le cas de fraudes externes (concurrence déloyale, fuite ou 

perte de données, …). 

 

 

Une expertise mise en œuvre récemment suite à l’attaque par ransomware dont a été victime une entreprise 

cliente. Avec 6 sites distants répartis sur différents départements et plus de 200 salariés, la société attaquée 

dispose de 1200 postes clients (laptops/workstations), plus de 10 serveurs physiques et des équipements 

industriels (imprimantes 3D, usinage, robotique, automates, …). L’intervention de TRACIP a nécessité plusieurs 

opérations : 

 

 Prise de mesure conservatoire sur les machines déjà identifiées 
 Déploiement d’une infrastructure de Réponse à Incident pour découvrir les autres machines infectées 
 Scan & analyses (automatiques et manuelles) : plus de 800 supports externes scannés en 4 jours 
 Copies forensiques des supports infectés 
 Rédaction d’un rapport 
 Mise en relation avec partenaires (reconstruction, audit de sécurité) 

 
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 - 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. 
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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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