
Obtenez un tableau complet des événements et des personnes impliquées 
dans une enquête civile ou criminelle. Grâce à son expertise primée et 
reconnue par les tribunaux en matière de criminalistique numérique, 
Exterro vous offre les meilleurs outils du secteur pour l’analyse des 
ordinateurs, téléphones mobiles et des communications réseau. Lorsque 
vous en savez davantage, vous pouvez en faire davantage. 

La suite FTK se compose de six solutions d'investigation numérique qui  
vous permettent de gérer différentes activités d’investigation numérique 
ou de réponse aux incidents, qu’elle se rapportent à des enquêtes 
criminelles ou à des enquêtes internes. La plupart des solutions FTK sont 
interopérables et peuvent être combinées pour vous offrir une gestion des 
tâches (ou « workflow ») ultra-performante, évolutive et complémentaire. 
Toutes ces solutions reposent sur l’outil de référence, reconnu 
mondialement par le secteur en matière de traitement et de stabilité : FTK.

Quel FTK est fait for vous ?
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FTK® Imager pour la prévisualisation des 
données et le data imaging
FTK Imager est un outil GRATUIT de prévisualisation et de 
data imaging qui vous permet d’effectuer une évaluation 
rapide des preuves électroniques afin de déterminer si une 
analyse plus poussée au moyen d’un outil d’investigation 
numérique tel que Forensic Toolkit (FTK®) est justifiée. 
Préparez une image juridico-légale de disques durs locaux,  
de CD/DVD, de clés USB ou d'autres dispositifs USB, de 
dossiers complets ou de fichiers individuels. Générez des 
rapports de hachage et montez des images.

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

FTK® Enterprise pour la collecte à distance 
et la réponse aux incidents   
FTK Enterprise vous apporte une visibilité détaillée des 
données actives (live) directement au niveau du point d'accès, 
ce qui vous permet de mener des enquêtes plus rapides et 
plus ciblées à l'échelle de l'entreprise en matière de violations 
de données post-intrusion, de ressources humaines et de 
conformité. Repérez et analysez rapidement les activités qui 
posent des risques pour votre organisation et élaborez un plan 
d’action pour les éliminer avant qu'elles ne se transforment  
en problème, le tout dans un cadre de confiance zéro.

EN SAVOIR PLUS

FTK® Central pour la collaboration en  
ligne et l’examen juridico-informatique 
FTK Central offre une extensibilité illimitée, une capacité de 
traitement ultra-performante et un examen juridico-informatique 
simplifié, le tout sur une plateforme collaborative basée sur le 
Web. L'interface utilisateur conviviale et intuitive permet aux 
enquêteurs de premier niveau d’analyser facilement les preuves 
qu’ils collectent, ce qui réduit les délais d’attente au niveau des 
laboratoires. La centralisation des preuves permet à différentes 
organisations relevant d’une même juridiction ou de plusieurs 
juridictions de collaborer entre elles.

EN SAVOIR PLUS

Celui par lequel tout a commencé  
FTK® Forensic Toolkit
Référence incontestée de la criminalistique numérique,  
FTK Forensic Toolkit est la solution favorite du secteur pour la 
collecte, le traitement et l'analyse d’images disques complètes. 
Traitez et analysez les données plus rapidement, de manière 
reproductible et défendable, tout en ayant la garantie que vos 
preuves seront sauvegardées dans le respect des méthodes de 
police scientifique. Décryptez les fichiers, déchiffrez les mots 
de passe, parcourez les fichiers de registre et récupérez les 
données de l'espace disque non alloué grâce au data-carving 
pour trouver les données qui échappent aux autres outils !
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FTK® Lab pour les enquêtes de grande 
envergure et le traitement distribué  
FTK Lab vous permet de prendre le contrôle de volumes 
considérables de données dans un environnement collaboratif  
et évolutif. FTK Lab est une plateforme d'investigation centralisée 
dotée d’une puissante fonctionnalité de révision basée sur le 
web avec un traitement DPE ultra rapide. Le puissant traitement 
par DPE (Distributed Process Engines) permet aux enquêteurs 
d’accéder rapidement aux preuves pour accélérer la résolution 
des affaires et les mises en examen. FTK Lab peut facilement être 
déployé dans un environnement cloud comme AWS ou Azure 
pour maîtriser les coûts et faire des économies de matériel.

EN SAVOIR PLUS

FTK® Connect pour une gestion automatisée 
des tâches dans les enquêtes juridico-
informatiques 
FTK Connect permet d’automatiser facilement la puissance 
et la rapidité des solutions FTK d'Exterro dans le cadre des 
enquêtes de criminalistique numérique, de la réponse aux 
incidents de cybersécurité ou de la sécurisation des actifs de 
l'entreprise. Automatisez les processus clés tels que la collecte et 
le traitement des données, la création de dossiers, les recherches, 
l’étiquetage et les exportations, le tout sans aucune interaction 
avec les utilisateurs. Intégrez les solutions SOAR/SIEM pour 
enregistrer et préserver les données au niveau des points d’accès 
dès qu’un danger potentiel est détecté. 

EN SAVOIR PLUS

SUITE FTK®

Quelle que soit la nature de votre enquête Forensic, il existe une solution FTK conçue pour chaque type 

d’investigations qui bénéficie en outre du moteur de traitement le plus rapide du secteur. FTK vous permet 

ainsi de collecter et d’analyser les données de manière fiable, reproductible et défendable sur le plan juridique. 

Téléchargez un exemplaire GRATUIT de FTK  
Imager pour la prévisualisation des données  
et le data imaging. 

https://go.exterro.com/l/43312/2022-01-21/f6h1s3
https://www.exterro.com/ftk-enterprise
https://www.exterro.com/ftk-central
https://www.exterro.com/forensic-toolkit
https://www.exterro.com/ftk-lab
https://www.exterro.com/ftk-central
https://www.exterro.com/ftk-imager

