
CYBERCRIME 
INTELLIGENCE
STRATEGIQUE

NOS SERVICES

Découvrez les solutions Pacta  ® 
pour la prévention des risques 
en cybercriminalité et les 
enquêtes numériques.
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ALAIN STEVENS

Le concept

Des techniques 
d’investigation basées 

sur le code. La 
sécurité numérique 

par la sensibilisation.
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NOS PRESTATIONS

• Recherche de détectives privés 
pour toute enquête, filature ou 
surveillance. 

• Prise en charge de vos litiges en 
cybercriminalité pour des 
recherches de preuves.

• Sensibilisation des utilisateurs 
aux risques numériques. Des 
modules de formation en ligne.

Prévention et investigation

jttps://pacta.com

https://pacta.com


CYBERCRIMINALITE - INVESTIGATION

Vous êtes victime de dénigrement, de diffamation, d’usurpation 
d’identité ? Vous avez besoin de preuves dans un contentieux du droit 
de l’informatique ?
Contactez Alain STEVENS - https://pacta.com - Tél 06 12 55 19 80
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Nous vous 
aidons à 

défendre vos 
intérêts pour 

tous vos litiges 
et contentieux

https://pacta.com


ENQUETES INFORMATIQUES
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Investigations
Un réseau de détectives 

correspondants.

Prévention
Sensibilisation aux 

risques numériques en 
cybercriminalité

Recherche de preuves
Des moyens informatiques 

pour la recherche de preuves 
numériques.



RECHERCHE DE PREUVES
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01
LITIGES

Des moyens 
d’investigation pour vos 

affaires privées et 
commerciales

03
PROCEDURES

Recherche de prestataires 
pour des missions 

spécifiques

02
CONTENTIEUX

Recherche d’informations 
pour vos avocats ou votre 

direction juridique

04
PROCES

Des rapports de détectives 
privés valables devant les 

tribunaux



COMMENT PROCEDER ?
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Etape 01
Prenez contact par mail 

pour présenter la 
situation et envoyer 

vos documents.

 

Etape 02
Nous allons étudier 
votre demande et 

vous envoyer un ou 
plusieurs devis.

 

Etape 03
Les missions débutent 

dès que toutes les 
conditions sont 

réunies

Il est important de nous fournir toutes les informations nécessaires pour une bonne 
prise en charge de votre demande et des devis adaptés à chaque situation.



CYBERCRIMINALITE

Comment faire quand on est victime de 
cybercriminalité ? 

Nous savons par expérience que beaucoup 
de dépôts de plainte n’aboutissent pas. 

De plus, les actions légales menées par les 
avocats spécialisés en cybercriminalité 
peuvent ne pas produire les résultats 
attendus pour de nombreuses raisons.

Nous menons des actions parallèles pour 
vous donner encore plus de chances de 
pouvoir défendre vos droits et identifier les 
personnes qui veulent vous nuire.

NOTRE ACTION DEPUIS 1999
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POURQUOI NOUS CONTACTER ?

9ALAIN STEVENS  / INVESTIGATIONS NUMERIQUES  #

EXPERIENCE
Nous traitons des litiges en 
cybercriminalité et en 
cyberdélinquance depuis 
1999, pour des particuliers, 
des professionnels et des 
chefs d’entreprises.

Nous connaissons les 
besoins de vos avocats.

OUTILS
Nous mettons en place des 
outils informatiques dédiés, 
préparés en interne.

Nous développons des 
plateformes numériques 
pour l’investigation.

SAVOIR-FAIRE
Les enquêtes numériques en 
cybercriminalité demandent 

des compétences en 
informatique, c’est pour 

cette raison que les enquêtes 
terrain sont confiées à des 

détectives privés partenaires.

Chaque affaire fera l’objet 
d’un traitement adapté et 

individuel, fruit de notre 
expérience de plus de 15 ans 

dans les enquêtes 
informatiques.



PARTENAIRE DES AVOCATS ET DES 
PROFESSIONS JURIDIQUES
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CONSULTANT EN CYBERCRIMINALITE

Que vous soyez victime de diffamation,  de dénigrement, ou d’usurpation d’identité, vos 
contentieux numériques ont des répercussions dans de nombreux domaines. Nous pourrons 
mettre en place des stratégies pour limiter votre exposition aux risques pour le cybercrime, les 
actes de cybermalveillance mais aussi les fraudes internes ou externes.

Pour une vision globale de vos litiges numériques
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NOS 
SERVICES

 

 

 

CONSEIL EN STRATEGIE

Une vision globale de vos litiges 
pour des informations vérifiées 
dans le cadre de vos prises de 

décisions.

CONSEIL EN INFORMATIQUE

Des compétences en 
informatique pour la réussite de 
vos projets , le développement 

de votre activité, et la protection 
de vos actifs.

CONSULTANT EN INVESTIGATION

Nous allons vous mettre en 
contact avec des professionnels 
de l’investigation expérimentés 

pour les enquêtes, filatures et 
surveillances
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NOTRE 
HISTOIRE

 

 

 

SERVICES D’INVESTIGATION

Nous avons une longue 
expérience de l’investigation 

pour les litiges dans les affaires. 
Nous travaillons avec des 

détectives privés partenaires qui 
réalisent les missions.

CYBERCRIMINALITE

Un savoir-faire dans 
l’investigation numérique depuis 
1999 pour trouver des indices et 

des preuves dans vos litiges et 
vos procédures.

SERVICES INFORMATIQUES

Créée en 1997, la société PACTA 
est une société de services 
informatiques. Nous avons 

développé des solutions pour les 
avocats et les professionnels du 

Droit.

Nous avons une première 
expérience dans le domaine 
bancaire et financier, en 
particulier dans la prévention des 
contentieux.

Conseil en gestion d’entreprise, 
détective privé, Alain STEVENS 
est maintenant consultant en 
informatique spécialisé dans les 
affaires de cybercriminalité et de 
cyberdélinquance.

Notre activité de consultant en 
stratégie vous permet de 
bénéficier d’une gestion globale 
de vos litiges.

Une présence numérique 
depuis 1999
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VOTRE MEILLEUR LOGICIEL POUR 
VOUS PROTEGER CONTRE LES 
RISQUES NUMERIQUES, C’EST VOUS !
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LA REFLEXION 
AVANT L’ACTION

Avant de cliquer, 
posez-vous les bonnes 

questions. 

Vous ne devez pas 
compter sur des 

machines pour vous 
protéger à 100 % contre 

les risques en 
cybercriminalité.

DES STRATEGIES SIMPLES 
ET EFFICACES

Lorsque les procédures 
de sécurité deviennent 
trop complexes, les 
utilisateurs ne les 
appliquent plus.

Nous faisons en sorte de 
simplifier notre approche 
de la cyber-sécurité.

Nous ne sommes pas des ingénieurs en informatique ni des experts en réseaux. Notre approche 
de la sécurité est globale. Elle résulte de notre longue expérience du traitement des litiges dans 
de nombreux domaines du Droit des affaires.



LA SECURITE PAR LA REFLEXION

En tant qu’utilisateur de l’informatique, vous 
devez bien comprendre que vous êtes le 
premier maillon de la chaîne de la sécurité.

Lorsque vous disposez d’un patrimoine, 
vous engagez votre responsabilité familiale 
si vous perdez tout votre argent sur des sites 
frauduleux.

Des solutions simples existent pour vous 
protéger contre de nombreuses attaques.

Nous vous invitons à découvrir nos modules 
de formation et de sensibilisation aux 
risques numériques.

PENSEZ SECURITE !
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PREVENTION DES RISQUES

ENTREPRISE
Nous vous aidons à vous protéger 
contre les menaces courantes et à 

former, sensibiliser vos 
collaborateurs. Découvrez nos 

solutions de e-learning.

FAMILLE
Protégez votre 

patrimoine contre les 
actions d’individus 

malveillants.

INFORMATIQUE
Appliquez nos conseils 

simples à mettre en 
oeuvre au quotidien 

pour limiter les risques.

Une conception proactive de votre sécurité 

Il y a deux façons d’aborder les contentieux : agir en tant que victime, et engager des 
frais pour tenter de récupérer des fonds ou bien éviter de connaître ces situations très 
difficiles dans lesquelles les pertes sont bien souvent irrécouvrables.



NOS PRESTATIONS
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CYBERCRIMINALITE

INVESTIGATION

Contactez-nous
Notre premier devis est gratuit et 
sans engagement.

01
Faites votre choix
Nous adaptons nos devis à votre 
budget et votre situation.
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DOMAINE D’INTERVENTION
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Nous vous proposons une approche globale de la sécurité des entreprises et des particuliers. Elle est 
basée sur une expérience professionnelle variée et une longue expérience des litiges et de l’investigation 
en cybercriminalité.

CYBERCRIME

SECURITE 
INFORMATIQUE

INVESTIGATION

INFORMATIQUE



VOTRE PARCOURS CLIENT
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PREMIER CONTACT01
Envoyez-nous un ou plusieurs messages avec 
toutes les explications nécessaires, les 
informations utiles, les documents, justificatifs, 
pièces de procédure.

DEBUT DE LA MISSION04
La mission débute dès votre accord et quand 
toutes les conditions générales sont validées et 
acceptées. Un acompte est le plus souvent 
demandé avant toute action.

ANALYSE DE VOTRE DOSSIER02

Nous analysons votre demande pour un 
éventuel transfert à un enquêteur privé, ou un 
traitement en direct. Nous évaluons les 
stratégies possibles et les chances éventuelles 
de réussite.

COMPTE-RENDUS05
Au besoin, nous pourrons vous adresser un ou 
plusieurs compte-rendus, pour vous tenir 
informé de l’avancement de la mission et des 
éventuels obstacles.

PROPOSITIONS ET DEVIS03
Nous allons établir un ou plusieurs devis, en 
fonction de la mission, de votre budget, de la 
durée des actions, et des éventuels frais à 
engager. Le devis ne sera pas modifié sans votre 
accord préalable.

FACTURATION ET FIN DE MISSION06
La mission sera terminée après règlement 
intégral de la prestation. Vous recevrez si 
nécessaire un compte-rendu définitif.



02
ALAIN STEVENS - DEPUIS 1999
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01

Prenez contact
Bénéficiez de notre expérience et de 
notre savoir-faire depuis 1999

01
Consultez notre site
Découvrez l’ensemble de nos prestations, 
nos références

02

https://pacta.com
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