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DÉPLOIEMENT RÉUSSI POUR DEVERYANALYTICS TELEPHONY DATA (DATD) 

AU SERVICE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

 
 

Après avoir remporté l’appel d’offres de la Gendarmerie nationale pour l'acquisition d’un logiciel spécialisé dans le 

traitement des données de téléphonie, Deveryware, fournisseur de technologies d’investigation et de services 

numériques pour la sécurité globale, annonce le déploiement national de DeveryAnalytics Telephony Data (DATD) 

auprès des 30 000 enquêteurs de la Gendarmerie nationale. 

 

A l’issue de l’appel d’offres, les travaux d’adaptation de la solution à l’environnement d’hébergement de la 

Gendarmerie nationale, ont permis la formation de 300 formateurs relais sur tout le territoire, début 2022.   

En parallèle, les tests se sont multipliés pour éprouver la sécurité, les performances et la haute disponibilité de la 

plateforme jusqu’à son ouverture au niveau national en juin dernier.  

 

UN NOUVEAU TYPE D’OUTIL AU SERVICE DES ENQUÊTES 

 

Développée par Deveryware, la solution DATD, conçue pour alléger les contraintes et augmenter les capacités 

d’investigation des enquêteurs, est désormais déployée et accessible sur l’ensemble du territoire.  

 

DATD est un outil intuitif, collaboratif et performant d’aide à 

l’enquête qui offre aux gendarmes de nouvelles possibilités 

d’analyse de gros volumes de données issues de la téléphonie fixe 

et mobile, sources d’informations majeures dans la plupart des 

enquêtes. Il a été développé de manière à être accessible à tous les 

enquêteurs, y compris les non spécialistes de la téléphonie.  

 

Depuis son lancement, l’outil est adopté par un nombre croissant 

d’utilisateurs. Preuve de cette réussite, moins de 2 mois après son 

ouverture, plus de 2500 affaires avaient été créées sur la 

plateforme.  

 

« Je suis habitué à exploiter de la téléphonie depuis de très nombreuses années,  je dois dire que j'ai été très 

agréablement surpris de l'efficacité et finalement de la simplicité de traitement dans l'application 

DeveryAnalytics Telephony Data. L’outil a un réel intérêt pour nos enquêtes et nos missions au service de la 

sécurité. » déclare un enquêteur, parmi les premiers utilisateurs de la plateforme. 

 

 



De nouvelles fonctionnalités sont d’ores et déjà à l’étude pour faire évoluer la solution et offrir de nouveaux services 

aux enquêteurs. Ces évolutions préfigurent les nouvelles plateformes d’analyse dédiées à l’investigation judiciaire, 

qui mettront à disposition de l’enquêteur de nouvelles sources de données et des algorithmes plus performants, 

augmentant ainsi les moyens propices à la résolution des affaires. 

   

Cette réussite a été possible grâce à une collaboration 

étroite entre les équipes techniques de Deveryware, 

expertes dans le développement de solutions numériques 

innovantes et souveraines, dédiées à la sécurité intérieure 

et les équipes de la Gendarmerie nationale et du ministère 

de l’Intérieur, maîtrisant la production et l’exploitation de 

plateformes complexes. Elle confirme la place de 

Deveryware comme acteur de référence de l’analyse de 

données au service des enquêtes. 

 

 

 

A propos de Deveryware  

Créé en 2003, Deveryware est leader 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. 

Les solutions du groupe permettent d’accélérer les enquêtes, analyser les preuves, sécuriser face aux risques et gérer les crises. 

L’offre du groupe Deveryware avec ses filiales TRACIP et Crisotech couvre ainsi l’investigation judiciaire et numérique, les 

plateformes de géolocalisation en temps réel, la cybersécurité, l’analyse du langage, la lutte contre la fraude, la gestion de crise 

et les communications d’urgence. Avec un chiffre d’affaires de 41 M€ en 2021 (multiplié par 7 en 10 ans) et 160 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, Deveryware déploie depuis 2012 une démarche Qualité-Environnement pour laquelle elle a reçu une 

certification ISO 9001 et ISO 14001 et le label RSE/Toumaï by Lucie. La société Deveryware est également certifiée ISO 27001 

(système de management de la sécurité de l’information) et prestataire référencé cybermalveillance.gouv.fr. Le groupe est 

Champion 2020 du Pôle Systematic Paris-Region, classé dans le Top 250 des éditeurs de logiciels français, le FW500, le Truffle 

100 et le palmarès des 500 champions de la croissance. Crisotech est médaillée d’Or des Trophées de la Sécurité 2021 et TRACIP 

est labellisée « Expert Cyber » (label cybermalveillance.gouv.fr). 
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