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Caractéristiques sélectionnées

La seule plateforme médico-légale qui combine une puissance de traitement ultra-rapide, 
une évolutivité illimitée et une révision simplifiée dans une solution collaborative basée sur le web.
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Alors que les preuves numériques ne cessent de croître en taille et 
en complexité, les professionnels de la criminalistique numérique 
ont besoin d’une solution puissante conçue à la fois pour la rapidité 
et la simplicité. Exterro FTK Central offre le moteur de traitement le 
plus rapide du secteur dans une plateforme collaborative basée sur le 
web pour accélérer considérablement votre flux de travail. Permettez 
à un plus grand nombre de réviseurs, d’examinateurs et d’enquêteurs 
de travailler ensemble pour trouver plus rapidement des preuves et 
produire des résultats rapidement avec un minimum de formation.
Collectez des données de manière légale, où que vous soyez, 
y compris des sources de données en nuage et des points d’extrémité 
hors réseau. Ingérer les types de données les plus complexes, 
y compris les données des applications mobiles et de chat. Effectuer 
un examen quasi natif de toutes les preuves à travers un seul objectif.

Passez à la vitesse supérieure dans vos enquêtes 
judiciaires numériques avec Exterro FTK Central.

L’interface utilisateur fraîche et intuitive 
d’Exterro FTK Central est intentionnellement 
conçue pour être familière et facile à utiliser 
pour les réviseurs non techniques.

Une interface utilisateur intuitive et familière
Conçu pour l’état d’esprit des examinateurs judiciaires, 
il est familier à tous les niveaux de compétence. 
Permettez aux enquêteurs de première ligne d’examiner 
leurs propres preuves et d’être instantanément 
productifs avec un minimum de formation.

Collection médico-légale
Recueillir les données du point final. Effectuer des 
opérations secrètes, à distance la collecte hors 
réseau, ainsi que la collecte de sources de données 
en nuage à partir d’outils populaires comme G Suite, 
Office365 et Slack.

Compatibilité avec FTK
Compatibilité avec l’ensemble de la famille de produits 
FTK. FTK Central s’intégrera de manière transparente 
avec d’autres outils tels que FTK, Lab, et Enterprise, 
afin d’améliorer votre écosystème de laboratoire 
médico-légal existant et de fournir une solution 
adaptée à tous les types de compétences.

Automatiser les tâches
Éliminez le temps consacré aux tâches manuelles et 
répétitives, de l’acquisition des preuves à leur examen 
et à leur exportation. Créez des raccourcis clavier 
personnalisés pour les tâches de révision courantes. 
Utilisez les catégories AI pour l’étiquetage des images 
et des photos afin d’améliorer l’efficacité du flux de 
travail. FTK Central peut même vous envoyer un 
message texte lorsque votre travail de traitement est 
terminé et prêt à être examiné, via l’API optionnelle.

Puissance de traitement évolutive
Conçu pour la rapidité et la gestion d’ensembles 
de données complexes sur une plateforme simple 
et fiable. Configurez plusieurs DPE pour passer 
à l’échelle et réduire le temps de traitement de 
plusieurs jours à quelques heures.

Examen inégalé de l’état d’esprit des autochtones
Examen des données d’applications de chat, des données 
mobiles et des feuilles de calcul Excel à l’aide d’une 
visionneuse unique et intelligente qui navigue de manière 
transparente entre les types de données et affiche 
automatiquement la visionneuse en fonction du type de 
fichier sélectionné. Le nouveau Pop-out Viewer permet 
un affichage plus facile sur deux moniteurs.

Examen collaboratif
Collaborez avec des réviseurs externes et des 
membres de l’équipe en temps réel pour découvrir des 
preuves plus rapidement. Les administrateurs peuvent 
configurer chaque dossier afin que les réviseurs ne 
voient que les données pertinentes pour les cas qui 
leur sont attribués.


