Centre d’investigation numérique
et de cryptologie (CINC)
Le Centre d’investigation numérique et de
cryptologie (CINC) effectue sur mandat
des expertises et des analyses pour des
autorités publiques, des entreprises et
des particuliers.
Doté d’un équipement ultramoderne,
le CINC est placé depuis 2010 sous la
houlette de Romain Roubaty au sein
de l’Institut de lutte contre la criminalité
économique (ILCE).

Certificate of Advanced Studies
investigation numérique (CAS IN).

Il intervient également lors des cours et
modules d’informatique des différentes
formations organisées dans le cadre de
l’ILCE (Master of Advanced Studies en
lutte contre la criminalité économique,
Certificate of Advanced Studies en
investigation
financière,
formation
en informatique pour magistrats et
magistrates).

Praticien et expert reconnu, il enseigne
et est en particulier responsable du
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Analyse de disques durs
Analyse de téléphones, de PDA
Analyse de messagerie
Analyse de Malwares
Analyse de systèmes vivants
Récupération de SMS effacés
Récupération de fichiers effacés
Récupération de photos,
vidéos effacées
Reconstitution de mots de passe
Cassage de mots de passe
Récupération historique Internet 		
effacé
Utilisation d’une machine
sans altération
Recherche de preuves informatiques
Recherche, restitution de comptabilité
Assistance à la perquisition		
de réseaux
Formation à l’utilisation de différents
logiciels d’investigation

en

Nous apprécions le CINC car nous y
trouvons à la fois des qualités académiques et une forte expérience
pratique.
Les compétences informatiques
pures, la méthodologie, la maîtrise
de la technique d’enquête, les compétences de coordination, ainsi que
la capacité d’élaborer une stratégie
liée à chaque cas font que nous
apprécions de pouvoir collaborer
avec le centre.
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Matériel de pointe
Locaux sécurisés
Expérience
Confidentialité
Flexibilité

Un Chef de division au sein de l’administration fédérale

Contact
Romain Roubaty
Tél : +41 32 930 20 13
romain.roubaty@he-arc.ch
www.ilce.ch
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