
PACTA  ®

Vous avez un litige numérique ? Vous êtes 

victime d’actes malveillants sur le Web et les 

réseaux sociaux ?

Depuis 1999 Alain STEVENS vous aide à 

défendre vos droits avec un réseau de 

professionnels, comprenant par exemple des 

avocats et des détectives privés.

https://pacta.com

Investigation numérique

https://pacta.com


PACTA ENQUETES 
INFORMATIQUES

Notre action : pour tous vos 

litiges numériques en 

cybercriminalité, nous mettons 

en place des stratégies et des 

moyens pour identifier les 

personnes qui veulent vous 

nuire.

Fraudes numériques



CYBERCRIMINALITE

Prévention : nous mettons en place 

des techniques et des outils pour 

limiter votre exposition aux risques 

numériques.

Investigation :  nous allons 

rechercher les traces numériques 

pouvant permettre d’identifier les 

cyber-délinquants.



PACTA  ® :
DES CODES
INFORMATIQUES
Notre action : parce qu’on ne peut 

pas faire de filatures ou de 

surveillances sur le terrain au début 

d’une affaire de cybercriminalité, 

nous déployons des codes 

informatiques pour obtenir des 

pistes.



HACKING ETHIQUE Nos moyens : les 

cyberdélinquants utilisent 

l’informatique pour commettre 

leurs méfaits, nous allons nous 

servir des mêmes outils pour 

suivre les pistes numériques.

Pacta  ®



TECHNOLOGIE 
SAVOIR-FAIRE

Technologie : en tant que professionnels de 

l’investigation, nous avons appris à travailler avec le 

Code Informatique pour suivre les traces, et à 

programmer.

Depuis 1999

Savoir-faire : depuis 1999, nous sommes 

partenaires de détectives privés et d’avocats pour 

les contentieux de la cybercriminalité. Nous 

mettons en place nos propres outils informatiques.  



ENQUETES 
NUMERIQUES
Expérience :  les enquêtes 

numériques se pratiquent avec une 

autre vision que les enquêtes sur le 

terrain. Nous sommes avant tout des 

professionnels de l’informatique.

DIFFAMATION - DENIGREMENT - USURPATION D’IDENTITE



LES TRACES NUMERIQUES

Notre objectif :  nous allons analyser toutes les composantes 

numériques présentes dans le cadre de votre litige en 

cybercriminalité : adresses mail, profils de réseaux sociaux, entêtes 

de messages électroniques, code-source de sites Internet, structure 

des logiciels.



POURQUOI FAIRE 
APPEL A NOS 
SERVICES ?

Expérience : nous avons déjà travaillé 

avec des avocats spécialisés en 

cybercriminalité, et nous connaissons 

leurs besoins en matière 

d’informations, d’indices et de 

preuves.



INNOVATION 
REACTIVITE

Disruption :  si les techniques d’investigation sur le 

terrain restent indispensables, elle n’évoluent pas. Au 

contraire, les attaques cybercriminelles changent en 

permanence, et nous adaptons nos techniques de 

recherche numérique.

UNE VUE D’ENSEMBLE



INVESTIGATION 
PAR LE CODE
Programmation : chaque fois que 

c’est nécessaire, nous codons nos 

scripts et nos utilitaires pour obtenir 

des indices et des preuves.

Innovation :  les domaines 

d’investigation, dans les litiges en 

cybercriminalité, sont de plus en plus 

complexes, nous devons par exemple 

intégrer la blockchain dans  les litiges.



CYBERDETECTIVE

Investigation numérique :  dans le 

cadre de nos recherches 

d’informations, pour les litiges et 

contentieux de la cybercriminalité, 

nous déployons des plateformes 

informatiques : Cyberdétective  ®

ALAIN STEVENS 06 12 55 19 80
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VIGIFRAUDE
PREVENTION DES 
RISQUES

Vision globale des litiges :  notre 

expérience dans plusieurs domaines 

stratégiques de l’entreprise nous permet 

de mieux anticiper les risques et d’avoir 

une vue d’ensemble des composantes de 

vos litiges.

 ®



NOS PARTENAIRES DETECTIVES

Consultant en investigation : notre réseau de détectives 

privés partenaires et correspondants  sera en mesure d’

étudier vos demandes d’enquêtes. Les résultats des 

enquêtes informatiques peuvent être suivis de filatures, de 

surveillances et d’autres enquêtes sur le terrain.
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HACKING ETHIQUE ET CYBERCRIMINALITE

Nos interventions :  les 

cybercriminels savent bien 

qu’ils peuvent agir dans un 

relatif anonymat et que les 

dépôts de plainte peuvent ne 

donner aucun résultat : il faut 

donc rechercher des traces 

par d’autres moyens.



CYBERCRIME

Enquêtes numériques :  dans un contentieux de 

la cybercriminalité, on se concentre trop souvent 

sur une adresse IP : dans bien des cas, c’est 

insuffisant. Notre action consiste à rechercher 

d’autres éléments d’identification.

ALAIN STEVENS



NOS 
SERVICES

Conseil en stratégie :  nous vous 

aidons à défendre vos intérêts en 

tant que victime de fraudes, de 

litiges ou de contentieux. Nous 

mettons en place des moyens 

d’investigation numérique, et 

nous vous mettons si nécessaire 

en relation avec des détectives 

privés expérimentés.



SERVICES 
INFORMATIQUES

Nos outils : pour mener des investigations numériques 

en cybercriminalité, il ne suffit pas de faire quelques 

recherches sur Google. Nous utilisons des techniques 

issues de la sécurité informatique et du hacking 

éthique. Nous approfondissons en permanence nos 

connaissances en informatique, et découvrons de 

nouveaux codes avec la programmation.

Les services en cybercriminalité



COMMENT FAIRE EN 
CAS DE LITIGE ?

Cas pratiques :  vous êtes victime de 

fraude, vous avez un litige en 

cybercriminalité ? Nous allons vous 

proposer un devis et des solutions 

précises pour vous permettre de 

défendre vos droits, par exemple en cas 

de diffamation, de dénigrement, 

d’usurpation d’identité, de piratage 

informatique ou de chantage.



ENQUETES NUMERIQUES

Votre partenaire :  pour vos 

investigations numériques en 

cybercriminalité, faites le bon choix ! 

Nous limitons le recours à de la 

sous-traitance pour les enquêtes 

informatiques et vous avez un 

enquêteur dédié pour les 

investigations sur le terrain.

PREVENTION DES RISQUES ET INVESTIGATION



PREVENTION DES

Votre profil :  la cybercriminalité 

est une menace pour les 

particuliers comme pour les 

professionnels. Nous vous 

proposons des services adaptés à 

votre budget.

RISQUES



NOS OUTILS

Des lignes de code :  dans les enquêtes numériques, nous 

analysons surtout le code présent sur les supports à l’origine 

des litiges, et nous programmons des interfaces pour 

obtenir des données de connexion et d’identification.

INVESTIGATIONS NUMERIQUES



CYBERCRIME

Investigation :  depuis 1999, nous adaptons les 

moyens d’investigation pour chaque dossier qui 

nous est confié, en relation, si nécessaire, avec 

votre avocat.



ENQUETES INFORMATIQUES

Les preuves :  dans les enquêtes en 

cybercriminalité, la preuve est très volatile. 

Raison de plus pour faire appel 

rapidement à nos services, pour préserver 

tous les indices pouvant conduire à une 

identification.



ENQUETES EN 
CYBERCRIMINALITE

Vous déposez plainte ? votre plainte pourra être classée sans 

suite en l’absence d’éléments ou de preuves. N’attendez pas 

d’avoir cette confirmation pour nous contacter, d’ici là, 

beaucoup de traces numériques seront effacées.

FRAUDES NUMERIQUES ET INVESTIGATION



01 02

03 04

Nous analysons votre 

demande d’enquête 

pour savoir qui sera 

votre contact

Vous recevrez un 

devis clair et précis 

avec les détails de la 

mission

Le consultant prend 

en charge votre 

dossier et vous fait 

un compte-rendu

Vous décidez des 

actions à mener en 

fonction des 

données obtenues.

Litiges privés ou commerciaux, 

contentieux familiaux, attaques 

en cybercriminalité, fraudes 

internes, nous vous proposerons 

des services sur mesure.

INVESTIGATIONS



Le premier devis est 

gratuit et sans 

engagement.

Devis
Forfait ou à l’heure, 

les prix sont fixes et 

sans surprise.

Tarifs

ENQUETES INFORMATIQUES



Contactez-nous 

pour nous 

donner des 

détails sur votre 

demande.

ETAPE
01

Nous allons 

analyser votre 

affaire pour vous 

proposer des 

solutions.

ETAPE
02

Dès votre accord, 

et le devis signé, 

nous mettons en 

place les actions

ETAPE
03

CYBERCRIME : QUE FAIRE ? 



Nous sommes 

disponibles par mail et 

très réactifs

Nos devis sont 

adaptés à chaque 

situation

Le temps passé à 

la mission est fixé 

à l’avance

01 02 03

SERVICE PERSONNALISE



CONTACTEZ-NOUS !
Prochaine étape : 

Contactez-nous de préférence par mail, envoyez tous les éléments à 

votre disposition pour un devis précis

Courrier : Alain STEVENS - 28 bis rue Antoine Goussiez, Angle rue 

Blavier, 51100 Reims

Siège : Alain STEVENS - 67 rue Saint Jacques - 75005 Paris

Tél : 06 12 55 19 80 - Mail : vigifraude@gmail.com

https://pacta.com
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