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2021
Prise en charge des appareils Huawei basés
sur Kirin avec Android 9 et 10 et des appareils
Samsung Exynos avec Android 7 à 9.

2020
2019

Méthodes exclusives d'extraction et de
décryptage des données de WhatsApp
comprenant le décryptage de la sauvegarde
WhatsApp via un numéro de téléphone, un
jeton QR depuis un PC et accès au serveur
WhatsApp.
Introduction de l'utilitaire KeyScout pour
recueillir des mots de passe et des jetons sur
les PC en vue d'une utilisation ultérieure
dans l'extraction de données en nuage.

Introduction de l'analyse des données
d'application ; toujours leaders dans le
nombre d'applications prises en charge et
dans la qualité analytique. Actuellement,

plus de 33,000 versions d'applications sont
prises en charge.*

Le logiciel Oxygen Forensic® Suite est publié
pour extraire les données des téléphones
Nokia. La même année, l'utilitaire OxyAgent
est conçu par nos soins pour extraire les
données des smartphones Nokia. Cette
approche est la plus communément utilisée
pour l'extraction logique de données Android.

2018
2014
2012
2010
2004
2000

*Depuis août 2022

Décryptage de Huawei PrivateSpace et
Samsung Secure Folder. Prise en charge des
appareils Samsung Exynos avec Android 7 à 11.

Oxygen Forensic® JetEngine. Trois fois plus
rapide pour le traitement des données que
tout autre produit de criminalistique mobile
sur le marché. Criminalistique de messagerie
sécurisée, Android KeyStore, Signal,
Telegram et Wickr Me.

Il fut le premier à introduire la
cybersécurité et l'extraction de données en
nuage. Disponible sans frais additionnels,
l'extracteur en nuage Oxygen Forensic®
Cloud Extractor extrait les données à
partir de plus de 100 services en nuage.*

En introduisant notre section Timeline, nous
sommes les premiers sur le marché de la
criminalistique mobile à intégrer l'analyse de
données.

Fondation de la société qui se spécialise dans
Oxygen Phone Manager, un logiciel de
synchronisation qui s'avère être l'alternative
parfaite à Nokia PC Suite.

Extraction de données
APPAREILS MOBILES
Oxygen Forensic® Detective propose l'extraction de données
provenant d'appareils Apple iOS, Android, de postes évolués, de
supports multimédias et de cartes SIM. Parce qu'il est toujours
crucial de gagner du temps, l'acquisition simultanée de
plusieurs appareils est possible. Oxygen Forensic® Detective
importe de nombreuses sauvegardes et images, notamment
iTunes, les sauvegardes Android, GrayKey, JTAG, Chip-off,
UFED, les images XRY, les archives .dar, les retours de mandat
et plus encore.
Oxygen Forensic® Detective utilise des méthodes propriétaires
pour contourner les verrouillages d'écran sur les appareils
mobiles, y compris Samsung, LG, Motorola, ainsi que les
appareils basés sur les jeux de puces Mediatek, Spreadtrum,
Kirin, Exynos ou Qualcomm. Oxygen Forensic® Detective peut
également trouver automatiquement les mots de passe pour
les sauvegardes iTunes chiffrées et les images Android.

DRONES
Oxygen Forensic® Detective permet l'analyse syntaxique des
données à partir de recueils provenant de drones, de journaux
de vol, d'applications mobiles et de services en nuage. Oxygen
Forensic® Detective peut créer ou importer des données de
vidage physique de drones et analyser les emplacements GPS
montrant des données d'itinéraire précieuses, ainsi que la
télémétrie des appareils, y compris la vitesse, la direction,
l'altitude, la température, etc. Actuellement, divers modèles de
drones DJI et Parrot sont pris en charge.
L'analyse des données des applications de drones est
également disponible à partir des appareils iOS et Android. Les
enquêteurs peuvent décoder des images et des vidéos, des
emplacements avec horodatage et d'autres données recueillies
par des drone. De plus, l'extraction de données de drones à
partir de services en nuage peut être effectuée via un
identifiant/mot de passe ou un jeton à partir des nuages DJI,
SkyPixel ou My Parrot.

DISPOSITIFS IOT
Oxygen Forensic® Detective propose actuellement l'extraction
de données à partir de deux appareils IoT populaires - Amazon
Alexa et Google Home. Puisqu'il est difficile d'extraire des
données directement à partir des appareils, nous offrons aux
enquêteurs la possibilité d'accéder à d'autres sources : le nuage
et les applications mobiles. Les enquêteurs peuvent accéder
aux informations en nuage via un identifiant/mot de passe ou
un jeton, lequel peut souvent être extrait du PC ou des appareils
mobiles de l'utilisateur. Oxygen Forensic® Cloud Extractor
acquiert un ensemble complet d'éléments de preuve, lesquelles
incluent des enregistrements vocaux qui peuvent être lus
directement sur notre interface logicielle. Oxygen Forensic®
Detective extrait également les données des applications IoT
des appareils Apple iOS et Android.

SERVICES EN NUAGE
L'extracteur intégré Oxygen Forensic® Cloud Extractor permet
aux enquêteurs d'accéder à une énorme quantité de services en
nuage, parmi lesquels iCloud, Google, Microsoft, Samsung,
Huawei, les serveurs de messagerie, Facebook, Twitter,
Instagram, Dropbox, WhatsApp, Telegram, Viber, WickrMe, etc.
Notre extracteur en nuage offre également la possibilité
exclusive de déchiffrer les sauvegardes WhatsApp via un
numéro de téléphone.
Les enquêteurs peuvent utiliser des identifiants de compte ou
des jetons pour accéder à tout stockage en nuage pris en charge.
À l'aide de notre logiciel, vous pouvez extraire les identifiants et
les jetons directement à partir d'un mobile, ou encore les
recueillir sur des ordinateurs Windows, Mac et Linux OS. Les
identifiants peuvent ensuite être utilisées pour extraire des
éléments de preuve du service en nuage associé.

ORDINATEUR
L'utilitaire Oxygen Forensic® KeyScout est centré sur
l'extraction et le déchiffrement des informations d'identification,
des fichiers système et des données utilisateur à partir de
navigateurs Web et d'applications de bureau sur des
ordinateurs exécutant Windows, macOs ou Linux.
Actuellement, de nombreuses applications de bureau sont
prises en charge, notamment WhatsApp, Viber, WickrMe,
Telegram, Skype, Signal, Microsoft Mail, Microsoft Outlook,
Thunderbird, tous les navigateurs Web populaires, les
applications Apple préinstallées, etc. Les jetons et mots de passe
collectés peuvent être immédiatement utilisés pour l'extraction
de données en nuage, tandis que les données extraites de
navigateurs Web, de messagerie instantanée et de messagerie
électronique peuvent être importées dans le logiciel Oxygen
Forensic® Detective pour des analyses et une analytique plus
approfondis avec des artefacts de données mobiles en un seul
dossier d'enquête.

DISPOSITIFS PORTABLES
Oxygen Forensic® Detective effectue une acquisition logique de
montres intelligentes basées sur le chipset MTK permettant
aux experts de la criminalistique d'extraire le modèle de
l'appareil, les contacts, les appels, les messages, les fichiers
multimédias et d'autres données. De plus, le logiciel acquiert
des données complètes à partir de diverses applications de
fitness, telles qu'Apple Health (y compris les données
synchronisées avec Apple Watch), Samsung Health, Google Fit,
FitBit, Endomondo, etc. Ces données précieuses peuvent être
extraites à la fois des appareils mobiles et des services en
nuage et contiennent souvent une vaste quantité de
géolocalisations avec des horodatages, des données de santé,
un compteur de pas et de marches d'escalier avec des
statistiques supplémentaires sur les utilisateurs.

Analyse des données
RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES
Les enquêteurs n'ont plus à perdre leur temps à transcrire
manuellement du texte dans une image. Oxygen Forensic®
Detective comprend une section OCR qui permet aux enquêteurs
de convertir facilement tous les mots contenus dans une capture
d'écran ou une photo en texte codé par machine. Pour activer et
configurer cette fonctionnalité, allez dans Options/Advanced
Analytics (Options/Analyses avancées) dans le logiciel. Ensuite,
dans la section OCR, exécutez la reconnaissance optique de
caractères de l'image en appuyant sur le bouton correspondant
dans la barre d'outils. Une fois l'OCR exécutée, les enquêteurs
peuvent utiliser le filtre rapide pour rechercher du texte dans les
images traitées.

STATISTIQUES
La section Statistiques se compose de plusieurs widgets, qui
sont divisés en deux catégories : les données sur l'appareil et
l'interaction avec l'enquêteur. Les données concernant l'appareil
sont affichées dans les premiers widgets et affichent les données
présentes dans l'extraction sous forme de diagrammes ou
tableaux (graphique d'activité, matrice d'activité, dernier
contacté, types de données, 10 meilleures applications, contacts
ou Groupes). Le deuxième groupe de widgets, ou widgets
d'interactions de l'enquêteur, affiche les interactions de
l'enquêteur avec les éléments de preuve : attribution de balises,
marquage des données en tant que preuves clés, ajout et
modification de notes, exécution de recherches d'ensemble de
hashes.

LIENS SOCIAUX
Le Social Graph (graphe social) intégré fournit une plate-forme
pratique pour explorer les connexions sociales entre un
propriétaire d'appareil et ses contacts ou entre plusieurs
appareils. À l'aide du Social Graph, les enquêteurs peuvent
identifier les contacts les plus proches d'un propriétaire
d'appareil en un seul clic. Cliquez sur n'importe quel contact pour
ouvrir une carte contenant des informations détaillées
concernant le contact sélectionné et toutes les communications
le concernant via toutes les sources de l'appareil. L'interface
Social Graph est dynamique et flexible, et les enquêteurs peuvent
utiliser la fonction glisser-déplacer pour déplacer, masquer ou
fusionner des contacts tout en générant un aperçu claire des
connexions de l'appareil et de l'objet du dossier d'enquête.

Analyse des données
CHRONOLOGIE
La section Timeline (Chronologie) fournit un aperçu de tous les
événements de l'appareil en une seule liste : discussions dans les
applications, appels, activité Web, connexions Web, photos et
vidéos, événements de calendrier, etc. Les événements peuvent
être affichés pour un appareil ou un groupe d'appareils, ce qui
permet d'identifier facilement les activités de groupe courantes.
Triez et filtrez suivant la date, l'heure, la fréquence d'activité, le
contact, la partie distante ou d'autres données pour vous
focaliser uniquement sur les données les plus pertinentes.
L'onglet GEO Timeline contient la liste complète des coordonnées
géographiques de toutes les sources, notamment des photos,
des vidéos, des applications, des journaux de vol de drones, etc.

CARTOGRAPHIE
Oxygen Forensic® Detective acquiert les coordonnées
géographiques de toutes les sources possibles, notamment les
appareils mobiles, les drones, le stockage en nuage, les cartes
multimédias et les images importées. Une fois analysées, ces
données peuvent être visualisées dans nos cartes Oxygen
Forensic® en ligne ou hors ligne. Le module Maps (Cartes)
comprend la possibilité :
• d'identifier les endroits fréquemment visités d'un
appareil.
• de visualiser les mouvements d'un appareil au
cours d'une période de temps déterminée.
• de localiser les emplacements communs de
plusieurs appareils.
• de lire un itinéraire animé indiquant la direction
du voyage.

RECHERCHE DE DONNÉES
Oxygen Forensic® Detective permet aux enquêteurs de
rechercher du texte, des numéros de téléphone, des adresses
e-mail, des coordonnées géographiques, des adresses IP, des
adresses MAC, des numéros de carte de crédit et des hachages
de fichiers, y compris Projet VIC sur un seul appareil, sur tous les
appareils d'un dossier d'enquête ou tous les appareils d'une base
de données. Une bibliothèque d'expressions régulières est
disponible pour les fonctions de recherche personnalisées, et un
gestionnaire de listes de mots-clés et des listes de surveillance
permettent aux enquêteurs de créer un ensemble de mots-clés
et d'effectuer des recherches au cours d'une extraction ou après
celle-ci.

Analyse des données
CATÉGORISATION D'IMAGES
Oxygen Forensic® Detective offre la possibilité de classer des
images en douze catégories différentes, notamment la
pornographie, l'extrémisme, la drogue, l'alcool et les armes.
Notre catégorisation d'images est disponible lors de l'importation
des données de l'appareil, et également sur les extractions déjà
importées. Les enquêteurs peuvent sélectionner toutes les
catégories ou des catégories spécifiques tout en ayant également
la possibilité d'affiner les paramètres des résultats positifs. Après
avoir exécuté l'analyse d'image, le nombre d'images
correspondantes pour chaque catégorie prise en charge est
balisé et affiché dans les sections Key Evidence (Éléments clés de
preuve) et Files (Fichiers). Les enquêteurs peuvent examiner les
données balisées et exclure manuellement tout faux positif.

RECONNAISSANCE FACIALE
Oxygen Forensic® Detective offre aux enquêteurs la possibilité
de catégoriser les visages humains. La reconnaissance faciale
est disponible dans la section Faces (Visages) sans frais
additionnels. Les fonctionnalités uniques incluent l'analytique de
reconnaissance faciale détaillées (sexe, race, âge), une
catégorisation et une correspondance immédiates et la prise en
charge d'une quantité massive de données. En utilisant la
reconnaissance faciale intégrée, les enquêteurs passeront moins
de temps à parcourir des milliers de photos ou de vidéos dans
des extractions mobiles, de nuage ou de drones.

ÉLÉMENTS DE PREUVE CLÉS ET BALISAGE
La section Key Evidence (Éléments clés de preuve) affiche tous
les enregistrements qui ont été mis en signet dans d'autres
sections par l'enquêteur. Cette section est l'endroit où l'on
retrouve toutes les entrées identifiées comme éléments de
preuve et pertinentes au dossier d'enquête, ce qui facilite
l'analyse des données et permet d'épargner un temps précieux.
Les enquêteurs peuvent mettre en signet d'importants éléments
de preuve relevés dans un ou plusieurs appareils et les exporter
ultérieurement dans un rapport de données unique. Qui plus est,
Oxygen Forensic® Detective propose également un certain
nombre de balises prédéfinies, notamment : Nudité, Arme, Armes
à feu, Sujets d'importance et bien d'autres. Les enquêteurs
peuvent également créer et définir leurs propres balises et
exporter des entrées vers des rapports de données en
sélectionnant simplement les balises pertinentes.

Exportation de données
SAUVEGARDES OFB
Toutes les données extraites peuvent être enregistrées dans une sauvegarde Oxygen Forensic (OFBX) en cliquant sur le
bouton Save to archive (Enregistrer dans les archives) sur la barre d'outils principale d'Oxygen Forensic® Detective. Cette
sauvegarde OFB peut être réimportée ultérieurement dans Oxygen Forensic® Detective à tout moment ou envoyée à des
collègues pour être ouverte dans Oxygen Forensic® Viewer. Le Viewer (visualisateur) est un utilitaire portable gratuit
permettant de visualiser et de partager les éléments de preuve recueillis par Oxygen Forensic® Detective. Il est
téléchargeable depuis l'espace client et ne nécessite aucune installation ni activation.

RAPPORTS DE DONNÉES
Oxygen Forensic® Detective permet l'exportation de
données de n'importe quelle section vers de nombreux
formats de fichiers courants, notamment PDF, RTF, XLS,
XML, HTML, etc. Un rapport peut être créé pour inclure un
seul appareil, plusieurs appareils, plusieurs sections ou
même des enregistrements sélectionnés. Ces rapports,
Data reports
étant hautement personnalisables,
permettent de
n'afficher que les données requises, quelque soit le type de
dossier d'enquête. Nos rapports XML peuvent être intégrés
dans d'autres plateformes d'analyse logicielles. Oxygen
Forensic® Detective peut également exporter des données
au format du logiciel Relativity.

Data reports

Rapports de données

Visualisateurs de données
VISUALISATEUR PLIST
Le visualisateur Plist intégré d'Oxygen Forensic® Plist Viewer offre l'analyse avancée des fichiers Plist : les
enquêteurs peuvent ouvrir des fichiers XML simples et XML binaires, afficher les entrées en fonction de leur type
(chaîne, données, nombres, etc.), convertir des valeurs, ouvrir des fichiers externes pour les analyser et exporter les
données de fichiers .plist sous format XML pour une analyse plus approfondie par des outils externes.
Viewer
VISUALISATEUR SQLite
SQLITE

Visualisateur SQLite

Le visualisateur SQLite intégré d'Oxygen Forensic® est un
puissant outil de 64 bits qui permet d'examiner les fichiers
SQLite. Grâce à cet outil, les enquêteurs peuvent ouvrir
n'importe quelle base de données SQLite, récupérer les
enregistrements supprimés, convertir les valeurs en
format lisible, créer des requêtes SQL visuelles et non
visuelles et les enregistrer pour une utilisation ultérieure,
lancer une recherche et enfin exporter les entrées
sélectionnées vers des rapports de données de
personnalisation.

Fondée en 2000, Oxygen Forensics fournit des solutions sur le marché de la criminalistique
mobile depuis le commencement de notre monde connecté aux mobiles. Aujourd'hui,
Oxygen Forensics est le principal fournisseur mondial de logiciels de criminalistique
numérique, permettant aux forces de l'ordre, aux agences fédérales et aux entreprises
d'accéder plus rapidement que jamais aux données et informations critiques. Spécialisé
dans les appareils mobiles, le nuage, les drones et les données IoT, Oxygen Forensics
fournit les outils d'extraction et d'analyse de données criminalistiques numériques les plus
avancés pour les enquêtes d'entreprise et judiciaires.
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