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La France doi t  f ai re f ace à une 
augmentat i on de l a cybercr i mi nal i té 

 - Intérêt surprenant à la 
pédophilie

 - Recrudescence des attaques de 
système  

 - Atteintes aux droits d’auteurs 
(copies) 

 - Augmentation des vols (Yescard) 
et escroquerie (contrefaçon)



Cr i mi nal i t és qui  ut i l i sent  de f açon 
accessoi r e l es t echnol ogi es numér i ques

 Internet, le téléphone mobile GSM comme 
moyen de communication dans la 
préparation ou l’exécution d’une infraction

 La micro-informatique notamment les 
outils bureautique comme moyen de 
préparation ou d’exécution d’une 
infraction (Faux documents en tout genre)

 Trafic de voitures facilité par la 
modification de composants et 
calculateurs électroniques



Cr i mi nal i t és qui  ut i l i sent  de f açon 
pr i nci pal e l es t echnol ogi es numér i ques

 Diffusion de contenus illicites via Internet 
notamment :

 Images pornographiques mettant en scène des 
mineurs, messages pornographiques ou violents 
lorsqu’ils sont visibles par un mineur, incitation à 
la haine raciale, xénophobie

  Modes d’emploi de fabrication d’engins explosifs

 Utilisation du P2P qui favorise l’échange en direct 
entre les particuliers connectés sur Internet 
(Musique MP3, Films DIVX)

  Vente de produits illicites via Internet, 
notamment :

 Médicaments, Cigarettes, Articles contrefaits

  Escroquerie liée au commerce électronique
 Vol et usurpation de numéros de cartes 

bancaires, systèmes de vente pyramidale.



Cr i mi nal i t és dont  l ’ obj et  est  
const i t ué par  l es t echnol ogi es 
numér i ques
 Atteintes aux systèmes de traitements automatisés de données :vols de données 

entre entreprises concurrentes (souvent grâce à la complicité d'anciens employés).

  Piratage de serveurs traitant des données nominatives telles que des bases de 
données de clients

  Infractions à la loi informatique et libertés

 Contrefaçon de logiciels

 Contrefaçon de cartes à puce

 Contrefaçon de cartes bancaires toujours très active

 Cartes de décodage de la télévision par satellite

 Cartes téléphoniques

•Auto
• banques

• Particuliers



Réponse de la Gendarmerie : 



       Gendarmerie et cybercriminalité

• Interconnexion                          
                 des enquêteurs

• Entraide nationale                    
        et entre institutions

• Volonté de formation                
                            de 190 
enquêteurs spécialisés dont 15 
titulaires master 2 SSI

• Externalisation de la formation 



 Cursus initial après présélection sur une année, partie au 
CNFPJ, partie à l’UTT de Troyes 

 Appui de l’IRCGN  lors de la formation initiale et au cours d’un 
suivi pour les nouveaux « NTech »  formés

 Pour certains, formation en Master 2  SSI                                     
              

        ( sécurité des systèmes d’information  )                                      
                         au sein de l’UTT de Troyes

 Utilisation forte des nouvelles technologies pour                          
     suivre  les évolutions techniques et assurer une veille de 
qualité

 Participation régulière à des échanges lors  réunions ou  
séminaires 

     Gendarmerie et cybercriminalité

Une formation pérenne et de 
haut niveau



      Gendarmerie et cybercriminalité

Le NTech est la réponse de la 
gendarmerie
Déploiement en région Languedoc-
Roussillon :

Département du 
Gard

SR  NIMES
BDRIJ  NIMES

Département de 
l’Hérault

 SR  MONTPELLIER

Département des  Pyrénées -Orientales
BDRIJ   PERPIGNAN



     Gendarmerie et cybercriminalité

Créés en 2009 les C-Ntech, des 
correspondants au plus près du 
terrain
Ressource en région Languedoc-
Roussillon :

Département du 
Gard

16   c-ntech

Département des  Pyrénées -Orientales
11   c-netch

Département de 
l’Aude

 25  c-ntech (10/2009)



           Le NTech, son rôle

  Homicide : homme retrouvé mort dans des circonstances 
violentes agenda électronique retrouvé où il fait état de l'agressivité 
de sa femme

  Trafic de stupéfiants : agendas, répertoire téléphonique
  Découverte de cadavre : adolescente retrouvée morte, étude 

des logs MSN Live Messenger (historique des conversations)
  Atteintes aux mineurs : viol d'un enfant découvert lors de 

l'étude d'un ordinateur en panne au SAV 
  Atteintes aux mineurs : diffusion d'images 

pédopornographiques, études des fichiers et interpellation des mis 
en cause

  Atteintes aux STAD : FAI dont le site web a été modifié, traces de 
connexions depuis une machine distante, perquisition

  Vol : vols d'informations concurrentes, étude du flux d'échange des 
données – télé perquisition

  Délinquance financière : agendas, récupération de fichiers, 
confrontation emploi du temps

Une implication en augmentation constante 
… 



          Le NTech, son rôle

Ses missions … 



         Le NTech, son rôle

Ses missions …

               .… 



             Le NTech, son rôle

Son environnement …

 



             Le NTech, son rôle

Ses outils …

Une dotation complète en logiciels et 
matériels



            Le NTech, son rôle

Des difficultés croissantes …

La miniaturisation des 
composants 
électroniques dans 
différents domaines

L’augmentation des 
volumes de 
stockage

L’augmentatio
n des débits et 
des 
abonnements 
Internet

La multiplication 
des possibilités 
d’accès 

Les besoins en 
sécurité



 escroqueries et fraudes …

Le 08/02/2010 à CANET (66) - La victime achète une voiture d'occasion sur 
internet par l'intermédiaire du site Ebay Elle entre en contact avec un vendeur 
pour l'achat d'une BMW 120 à 10900 euros. La transaction s'effectuera en 
trois fois par mandat par l'intermédiaire de Western Union. Peu après la 
victime se rend compte qu‘elle vient de se faire escroquer car l'adresse utilisée 
par le vendeur vient de Serbie. 

Escroquerie à la 
vente



escroqueries et fraudes …

C’est une technique utilisée par des fraudeurs 
pour obtenir des renseignements 
personnels dans le but de perpétrer une 
usurpation d’identité.

La technique consiste à faire croire à la victime 
qu'elle s'adresse à un tiers de confiance 
(banque, administration, ..)

Le but est de lui soutirer des renseignements 
personnels : 

 mot de passe 
 numéro de carte de crédit 
 nom, prénom, date de naissance, ….. 

C'est une forme d'attaque informatique 
reposant sur l' ingénierie sociale.  

L'hameçonnage peut se faire par  des sites 
web falsifiés, email  ou autres moyens 
électroniques.

L'hameçonnage, appelé en anglais 
phishing,



 escroqueries et fraudes …

Phishing



 escroqueries et fraudes …

Phishing



 escroqueries et fraudes …

L' extension .tv est en fait le domaine 
officiel de Tuvalu, une île qui se situe 
dans l' Océan Pacifique entre Hawai et l' 
Australie. 



 escroqueries et fraudes …



Conseil sécurité  - une adresse à noter

https://www.internet-signalement.gouv.fr/



Conseil sécurité  - la prévention …



Conseil sécurité



infractions de contenu ( pédophilie, racisme  … )

Pédophilie sur Internet : une étude dénonce une tendance inquiétante
Selon l’Internet Watch Foundation (IWF), un organisme britannique chargé de la 
surveillance du Web, les images pédophiles diffusées sur Internet connaissent une 
popularité alarmante. 
Dans son rapport annuel de 2006, l’IWF fait état d’une demande croissante d’images de 
plus en plus sadiques et estime que près de 60 % des sites commercialisant du contenu 
à caractère pédophile vendent des images de viols sur mineurs.
Environ 80 % des enfants exploités pour ces images abusives sont des filles et 91 % 
des enfants seraient âgés de moins de 12 ans, indique le rapport.

© Ian Williams (Vnunet.com), vnunet 18-04-2007 



infractions de contenu ( pédophilie, racisme  … )



Les « blogs », une source d’information et d’expression 

2010, St Genis des Fontaines 
(66) 

 Une bande de « Tagueurs » 
est interpellée en flagrant 
délit grâce aux informations 
recueillies sur le blog mis à 
jour régulièrement



Atteinte à la vie privée

Injures publiques

Pédophilie

…

Les « blogs », une source d’information et d’expression 



 Défaçage de sites 

Avant …



… après

 Défaçage de sites 



courrier électronique : atteintes aux STAD, virus, troyens, keyloggers ….. 

Le contexte du message 
associé au nom de la pièce 
jointe doit conduire 
l’internaute à son ouverture.    
 

 Et à cet instant ….



courrier électronique : atteintes aux STAD, virus, troyens, keyloggers ….. 

Porte d’entrée à un 
nouveau monde pour 
votre machine ….

exemple recrutement dans un 
réseau de PC zombie



le courrier électronique : spam et phishing

Le spam, réception non désirée d’un courrier électronique qui peut être une 
simple publicité ou même, plus astucieux un mail de « phishing ». Dans ce 
cas, le but est de conduire l’internaute à cliquer sur le lien pour le diriger vers 
un faux site afin de recueillir des informations confidentielles.



le courrier électronique : Escroqueries ( Scam, recrutement de mules .. ) 

Scam ou scam 419 ou escroquerie à la nigérienne

Recrutement de « mules » par email

A chaque fois, attirer l’internaute par l’appât du gain



Conseil sécurité  - dans le doute, s’abstenir …

I. Mieux vaut redemander l’envoi d’un mail que 
d’ouvrir un courriel suspect

II. Ne jamais suivre les liens URL d’un courriel
III. Même sur Internet, l’argent  facile n’existe 

pas
IV. Vérifier la connexion à un site sécurisé
V. ……

X.     Dans le doute, mieux vaut s’abstenir !



 chat et messagerie instantanée : les « cyber » menaces envers les mineurs 

ILLE SUR TET (66) - année 2010

Deux jeunes filles de 11 et 12 ans sont 
contactées sur MSN par un inconnu. 
Suite à des menaces, il demande aux filles 
de se mettre nues. Elles s'exécutent. 

Les images des 2 jeunes filles sont vues 
par plusieurs témoins sur un site internet.



BOMPAS (66) – année 2010
Au cours d'une connexion sur MSN, un 
individu possédant l’adresse électronique 
de mineures demandent à celles-ci de se 
dénuder devant la webcam en les 
menaçant d'effectuer des montages de 
nus avec leurs visages.
Par peur, une des victimes soulève son 
maillot laissant apparaitre son soutien 
gorge. Cette scène est enregistrée par 
l'internaute, qui la diffuse le lendemain à 
la victime. 
L’auteur sera identifié et interpellé. 
La perquisition mène à la saisie de 3 
disques durs, 1 disque dur externe et de 
24 CD contenant des photos de mineurs 
victimes. 

chat et messagerie instantanée : les « cyber » menaces envers les mineurs 



 chat et messagerie instantanée : Les menaces réelles envers les mineurs 

Cette conversation n’est qu’une simulation, 
mais elle est basée sur de nombreux faits 
réels dans l’hexagone. 
Les victimes pensaient voir le copain du 
« chat » de la photo, mais c’était en fait 
une personne beaucoup plus âgée qui se 
présentait au rendez vous, quant à la suite 
…

sur le net …..                                dans la 
vie réelle



 chat et messagerie instantanée : Les menaces réelles envers les mineurs 

Plusieurs brigades ont été mobilisées après l’annonce de la 
disparition de la collégienne, le 14 novembre 2009, à la sortie de 
son internat privé situé à Dieuze (Moselle). Selon les premiers 
éléments de l’enquête, l’adolescente a quitté volontairement son 
établissement scolaire pour aller rejoindre l’adulte, rencontré via 
le Net. « Elle a pris le train pour se rendre à La Rochelle et 
rejoindre l’homme qu’elle avait rencontré sur Internet. Ils avaient 
pris l’habitude de dialoguer ensemble via une messagerie. »     

                  source : leparisien.fr



Des outils existent, comme LogProtect, 
diffusés gratuitement, mais ils ne 

remplaceront jamais la vigilance des 
parents et des professeurs …

http://www.logprotec
t.fr/

Conseil sécurité  - vigilance …



 l’IRC : Un espace privilégié des « hackers » 



  le Peer-to-Peer  : Pédophilie



le Peer-to-Peer : La contrefaçon 



 les newsgroups : Pédophilie



 les newsgroups : La contrefaçon 



 la téléphonie : Un phénomène de mode : le « happy slapping » 



 la téléphonie : Spit & Vishing

Le SPIT    
(SPam over Internet Telephony)
est un message non sollicité 
quelquefois se limitant à une 
sonnerie avec affichage d’un 
numéro surtaxé à rappeler

Le VISHING                              
              (contraction de VoIP et 
de phishing)             a pour but de 

recueillir des données confidentielles 
de la victime via un entretien 

téléphonique 



 les machines : Espionnage et « keylogger »

logiciel ou 
matériel



 les machines : Intrusion sur les réseaux WiFi 



 les machines : Intrusion sur les réseaux WiFi 



Conseil sécurité  - Protéger vos points d’accès WiFi

WEP

WP
A



les machines : de l’informatique à la vie courante … 

DAB & DAC



les machines : de l’informatique à la vie courante … 

Télévision, automobile, code barre, 
RFID ….

La 
démocratisation 
de 
l’informatique 
est suivie de 
près par les 
actes délictueux 
….



Les phénomènes émergents  …



Les phénomènes émergents  …
http://www.clusif.asso.fr/



L’Adjudant Chef Christian MOURRY - NTECH

Les correspondants : 
L’adjudant Chef: DELANNOY

Les Adjudants : BEDRIGNANS -   DENJEAN - LEPENVEN

Les Mdl/chefs  DEGHEIL – FERODET – LECOCQ –– BESSO -  MIELLE 
- NOUHAILLAGUET

Le gendarme CAPEILLE 



Questions /  réponses …

Merci de votre attention

Remerciement:

      A Madame Fréderique Camilleri, directrice de cabinet 
de la Préfecture des Pyrénées Orientales  qui a 
permis de présenter l’action de la gendarmerie 
nationale dans le domaine des nouvelles technologies

 C.E.N     GOURIOU
 GGD 66
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