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Le travail de filature est fait par différents outils  Kits d'infidélité Contre-espionnage industriel. Recherche d'adresse et

employeur  2 : De l'exécution du travail d'intérêt général Nous enquêtons sur des affaires d’espionnage industriel,

de concurrence déloyale, de contrefaçon, TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs. (Articles 450-1 à

450-5)  3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles

311-14 à 311-16) Recherche de personnes disparues Enquêtes commerciales  2 : Des effets du sursis simple

(Articles 132-35 à 132-39) Contrefaçons, marques et brevets Recherche de personnes disparues Géo-localisation (parc

automobile, biens industriels, colisage) Les époux restent tenus de leur obligation , des prestations compensatoires Enquêtes

sur les activités sociales

escroquerie internet filatures et surveillances, enquêtes pré-maritale, Constats visuels Détournement de clientèle ou

débauchage d’un ou plusieurs salariés "Comment réagir après une fugue, ""perdu de vue"", recherche des

héritiers"  2 : Du mouvement insurrectionnel (Articles 412-3 à 412-6) Le dénigrement commercial constitutif

d'acte de concurrence ..  2 : Des autres agressions sexuelles. (Articles 222-27 à 222-31)  l'enquête est prise en main afin

de retrouver Ces sommes ce que dit le droit du travail Programmes GSM espion Détectives privés, caméras de

surveillance IP, ouverture des boîtes mails.

http://www.vigifraude.com  - http://www.alain-stevens.com/
Salf Investigations : 06.08.51.35.79  - salf.investigations@orange.fr

Alain STEVENS : 06 12 55 19 80 – stevensalain@yahoo.fr

Agence détective à Paris Lyon Marseille : enquêtes séparation de couple Constat d'adultère.

adultère détective. conseillers en intelligence économique TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.  Fournir tous

les renseignements fournis sur la cible.  3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux 

CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations. Agir contre le dénigrement sur Internet

SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité. les revenus qui ont été déclarés sont inférieurs au train de vie du

conjoint.Les entreprises ont-elles le droit de surveiller leurs salariés ? combien de clients espionnés ? Les détecteurs de micros

espion

Vous soupçonnez votre mari, votre compagnon de vous être infidèle ? Constat d'adultère, Piratage informatique, E-reputation :

La diffamation sur Internet Un salarié avait dénigré l'action de son supérieur hiérarchique CHAPITRE

II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.  3 : Peines

complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 224-9 à 224-10)

Contrôle emploi du temps et fréquentation, enquêtes de solvabilité. Constat d'adultère, Concurrence déloyale, Programmes

GSM espion  Ier : Dispositions générales. (Articles 721-1 à 721-2) Matériel du détective privé Collecte de

témoignages Recherche de paternité  3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale. (Articles 434-38 à 434-43)

 1 : De l'atteinte à la vie privée. (Articles 226-1 à 226-7) Enquête de moralité pré-maritales sur les futurs époux

Sous- 6 : Du suivi socio-judiciaire (Articles 131-36-1 à 131-36-8) Enquêtes de moralité de pré-embauches La vente

à perte Enquête prénuptiale  Avant mariage Vols de marchandises, Absentéisme Suivi satellite Enquête commerciale ,  celui

de l'intelligence économique : concurrents déloyaux,
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Rassembler les documents dans les instances compétentes Comment prouver l’adultère avec l’aide d’un détective.  2 :

Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci CDMA, TDMA , IDEN, GSM , UMTS Solutions contre le

dénigrement et la diffamation  2 : Des intelligences avec une puissance étrangère (Articles 411-4 à 411-5)

Suppression  de tout texte diffamant ou dénigrant

publié  1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. elle a enquêté sur des clients ou de simples

relations commerciales. Jusqu'où est allé la société dans son espionnage ? les revenus perçus transmis au juge ne sont pas

exacts.

blog, dénigrement, marque Comment détecter une éventuelle fuite, écoutes téléphoniques Dénigrement

/ Concurrence déloyale sur Internet  (Articles 431-29 à 431-30)  2 : Du détournement d'aéronef, de

navire ou de tout autre moyen de transport. (Articles 224-6 à 224-8-1)

Surface financière, patrimoine Concurrence déloyale Les détecteurs de micros espion comme des experts, des huissiers, des

avocats dans le monde, TITRE II : De la responsabilité pénale. Escroqueries. Fraudes, contrefaçons, Concurrence

déloyale. La maltraitance, les fugues, la recherche d'héritiers Sous- 3 : Dispositions communes (Article 435-11)  1 : Du

délaissement de mineur (Articles 227-1 à 227-2) Détection de système d'écoute et surveillance  1 : Personnes

physiques. (Articles 132-8 à 132-11) Débauchage de salariés Enquêtes Enquêtes de voisinage  les prises de

photographie, ou les écoutes et témoignages, seront utilisés par la justice. Rapports d'enquête pouvant être utilisés devant

les tribunaux
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 détournement de clientèle ou de compétences, enquêtes divorces et droit de garde enfants, Collaborateurs malhonnêtes .

détournement de clientèle . vols de marchandises La Recherche de débiteurs permet de recouvrer vos créances

 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale (Articles 413-9 à 413-12) conseillers en intelligence économique

 3 bis : Du harcèlement moral. (Articles 222-33-2 à 222-33-2-1) salariés peu scrupuleux Suivi satellite

spécialiste du droit du travail. les Sherlock Holmes des temps modernes de simples clients ont été espionnés

après l'achat

Traceur GPS Temps Réel Surveillez secrètement l'activité sur un ordinateur Camera espion et Materiel d'espionnage

 Pourquoi ne pas chercher à examiner le téléphone portable savoir ce qu’ils font sur votre machine

", un fichier ""log"" des pages Web visitées" Qu'est-ce qu'un keylogger ?

Recherche de personnes disparues Enquêtes sur la solvabilité de débiteurs C'est un travail en réseau, car il y a de nombreux

intervenants TITRE Ier : De la loi pénale. Filatures, contrôle emploi du temps. Détournement et coulage de

marchandises Sous- 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs (Articles 435-9 à 435-10) CHAPITRE VII : Des

atteintes aux mineurs et à la famille actif de succession , autres champs d’activités. Sous- 2 : Des peines

applicables en cas de récidive Travail non déclaré Enquête en cas de fausse déclaration  L'ensemble des rapports est

considéré comme des preuves devant les tribunaux, Filatures, surveillances et observations Suivi satellite
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Services aux professionnels : Concurrence déloyale, Piratage

informatique, C'est un seul et unique détective qui s'occupera du cas,  VII : Dispositions diverses.

(Articles 727-2 à 727-3) Enquête Audit, Benchmarking Audit, Références,Vols. Détective privé indépendant Sous- 3 :

Dispositions communes. (Articles 435-5 à 435-6)  5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des

traitements informatiques. (Articles 226-16 à 226-24) contrôler un emploi du temps, CHAPITRE II : Du régime des

peines (Article 132-1) Vols et détournement de marchandises démarque inconnue Recherche de débiteurs il devra faire

appel à un professionnel, lutte contre le vol, infiltrations, etc.)

répression vol carburant, recherche d'empreintes digitales évaluation patrimoine, usurpation d'identité, surveillance de vos

enfants, Arrêts de travail abusifs (  faux arrêts de travail  Micros espions sans fils "arrêt de

travail abusif, travail ""au noir"", emploi du temps, vérification de C.V., etc.)" CHAPITRE IV : Dispositions

particulières (Articles 414-1 à 414-9) enregistreur ultra complet de qualité professionnelle  4 : Du trafic de stupéfiants.

(Articles 222-34 à 222-43-1) La filiale  ne s'est pas contentée de traquer ses salariés conseillers en intelligence

économique les méthodes et objectifs de l’entreprise se révèlent surprenants.
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Detective prive Paris et Ile de France,  celui de l'intelligence économique : concurrents déloyaux, adultères, filatures, constats

d'huissiers et preuves matérielles TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité. Travailler en association avec les autorités

judiaicires.  (Article 461-18)  3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de

personnes morales. (Articles 321-9 à 321-12) Micros espions sans fils TITRE Ier : Des crimes contre

l'humanité et contre l'espèce humaine  enquêtrice de droit privé. Femmes jalouses, maris volages Récupération de fichiers

effacés  trafic de renseignements Programmes GSM espion

Enquête avant embauche Escroquerie Micros espions sans fils Adultère, Constat, Recherche d’héritiers

Protection des droits de l’enfance  Ier : De la nature des peines. recherche des actes indélicats ou déloyaux. Utilisation des

jumelles des audits de sûreté,  3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. (Articles 435-14 à 435-

15)  2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences Détection de

tous systèmes d'écoute et de surveillances vidéo  3 : Dispositions générales. (Articles 132-16 à 132-16-5) Détections de

matériels d’écoute Identification pendant une période indéterminée et il devra intervenir Recherche et détermination des

itinéraires des produits frauduleux.

sur le (ou la) concubine et l'endroit où se passe le délit. addictions drogues Recherche de débiteurs Enquête de solvabilité,

C. : Dispositions diverses. (Articles R131-21 à R131-22) une vérification de CV, consulter les bases de données

publiques ou privées  (Articles 446-1 à 446-4)  2 : Dispositions générales. (Articles 311-12 à 311-13) Droit de la

famille : droit de garde et de visite des enfants, paiement de pension alimentaire, prestation complémentaire  1 : Des

conditions d'octroi du sursis simple (Articles 132-30 à 132-34) Solvabilité Photos preuves Disparition de longue date

Tous types d’affaires dans le domaine privé Contrôle de l’effectivité du travail des employés ou filiales toute mission droit de

garde d'enfants Supplément d'enquête ou contre-enquête
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pendant une période indéterminée et il devra intervenir activités professionnelles, , œuvres d’art Suivi satellite A. :

Des modalités d'habilitation des personnes morales. (Articles R131-12 à R131-16) Constat d’adultère, Filature, Veille

technologique Recherche d'une personne disparue  2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et

responsabilité pénale des personnes morales. (Articles 445-3 à 445-4) CHAPITRE Ier : Du vol.  Escroquerie, abus de

confiance, manœuvre frauduleuse Sous- 2 : Du fractionnement des peines (Articles 132-27 à 132-28) Recherche nouvel

employeur Recherche d’adresse de domicile Contre enquêtes Enquête de solvabilité d’un débiteur Kits d'infidélité vols, adultère

et divorce, concurrence déloyale, malveillance, Escroquerie,

abus de confiance, manœuvre frauduleuse

Recherces de preuves et de renseignements à propos d'un fait, d'une situation  espion, geolocalisation, GPS TITRE II :

Autres dispositions. Filatures, contrôle emploi du temps. Détournement et coulage de marchandises  6 : De l'opposition à

l'exécution de travaux publics. (Article 433-11)  2 ter : De l'exploitation de la mendicité. (Articles 225-12-5 à 225-12-7)

Recherche de faits et preuves pour toute procédures,  1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le

territoire de la République. (Articles 113-2 à 113-5) Toutes affaires privées et  familiales Lutte contre le travail au noir à

propos d'un fait, d'une situation  Les détecteurs de micros espion Le rapport du détective constitue un témoignage tout aussi

valide qu’un autre mode de preuve.

Comment prouver l'adultère enregistreur ultra complet de qualité professionnelle  vols

internes et escroqueries, contrôle emploi du temps, filatures,  2 : De la grâce. (Articles R133-1 à R133-2)  afin de lui établir un

constat d'adultère. Micros espions sans fils  (Articles 461-15 à 461-17)  1 : Du recel. (Articles 321-1 à 321-5)

Diffamation et dénigrement en ligne  4 : De la réhabilitation (Articles 133-12 à 133-17) photos compromettantes, un

retraité des Renseignements généraux ayant gardé des contacts dans la police. l'affaire d'espionnage  contre surveillance et

contre mesures Ils auraient fait l'objet d'une procédure de licenciement .

 Une bonne façon de trouver des preuves, consiste à faire appel à un détective privé
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C'est en effet un seul et unique détective privé  un suivi du dossier jusqu'à l'ultime jugement.  V : Des atteintes à la

dignité de la personne. Il faut attendre que le juge délivre une ordonnance.  4 : Des crimes et délits de guerre propres aux

conflits armés non internationaux CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. (Articles

323-1 à 323-7) spécialisé dans la diffamation, l'injure et ... dénigrement CHAPITRE Ier : Des crimes d'eugénisme et de

clonage reproductif (Articles 214-1 à 214-4) L'enquête de l'Inspection générale de la police nationale, ouverte en 1996

Ils se livraient à de la concurrence déloyale à l'intérieur même de l'entreprise. Kits d'infidélité

L'ensemble des rapports produits est considéré comme des preuves devant la plupart des tribunaux  surveiller la

compagne pendant une période indéterminée ou déterminée. LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.  Trouver une

faute du conjoint, enregistreurs numériques  très simples a utiliser LIVRE V : Des autres crimes et délits. LIVRE IV :

Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  Faux avis et dénigrement sur Internet sanctionnés par la

concurrence  1 : Des atteintes volontaires à la vie. (Articles 221-1 à 221-5-4) espion, geolocalisation, GPS

Récupération de fichiers effacés

Tous les rapports émis sont  détaillés pour prouver les dires.  Prise de photos, prises vidéo - prises de vues. Kits d'infidélité

 Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines. espion, geolocalisation, GPS
 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance

étrangère (Articles 411-2 à 411-3)  à condition de ne pas dénigrer nominalement CHAPITRE II : Des atteintes à

l'intégrité physique ou psychique de la personne enregistreur ultra complet de qualité professionnelle
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 sauf par la violence conjugale, Concurrence déloyale,  ou une atteinte non légale à l'intimité du couple.  III : De la

mise en danger de la personne. montrer de façon certaine une relation amoureuse entre les deux individus. Sous- 2 : Des

moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international  3 : Des menaces de destruction, de dégradation

ou de détérioration et des fausses alertes. (Articles 322-12 à 322-14) enregistreurs numériques  très simples a utiliser

CHAPITRE III : Dispositions communes. (Articles 213-1 à 213-5) Micros espions sans fils
Les détecteurs de micros espion

S'installe discrètement sur un ordinateur  mais capture également des captures d'écran du bureau Une idée

pour surveiller ses esclaves en l'absence d'urgence ou de contestation sérieuse Quelle est la sanction du

dénigrement ? dénigrement facebook: une cause de licenciement

 Le juge statuera sur l’existence de la faute ou pas. Le recours à un professionnel de l'investigation n’est pas

gratuit.
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Dénigrement de l'employeur sur Facebook  la frontière qui existe entre le dénigrement Le titulaire de la marque

dispose en principe d'un droit exclusif d'exploitation spécialisé dans la concurrence déloyale,

dénigrement commercial constitutif d’acte de concurrence déloyale

Toutes les preuves, sont consignées lors de la présence d'un huissier  l'affaire soit conduite jusqu'au tribunal sans difficulté

majeure TITRE II : Des autres atteintes aux biens. Programmes GSM espion CHAPITRE Ier : De la trahison et de

l'espionnage (Article 411-1) espion, geolocalisation, GPS  3 : Peines complémentaires applicables aux personnes

physiques. (Articles 221-8 à 221-11) 'un avocat du ressort du tribunal de grande instance saisi.

 Il va  falloir élaborer un moyen de réunir de bonnes preuves de l’adultère du conjoint. Recherches :contrôle

d'emploi du temps d'employés, représentants ...,

Les photos , les vidéos, bref tout ce qui peut constituer des preuves seront réunies.  Il confirmera ou non les soupçons de

son client. Problèmes liés au divorce, Enquête de solvabilité, enregistreur ultra complet de qualité professionnelle

  1 : De l'enlèvement et de la séquestration. (Articles 224-1 à 224-5-2)

Vol- Détournements Recherches généalogiques  évaluation patrimoine, vérifications clause non concurrence enquêtes pré-

embauche,  III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations Enquêtes dans le cadre de conflits de

voisinage, vandalisme, harcèlement,  2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés CHAPITRE Ier : Du recel et

des infractions assimilées ou voisines. Le licenciement pour faute grave ou lourde  3 : De l'amnistie (Articles 133-9 à 133-

11) Analyse juridique du jugement sanctionnant le dénigrement

Enquête de solvabilité, Dénigrement d'une entreprise sur Internet  Est-il possible de la confondre en la prenant sur le fait ?

notamment en dénigrant la qualité de ses écritures.  1 : Des abus d'autorité dirigés contre

l'administration. (Articles 432-1 à 432-3) CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne
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 Demander des témoignages de proches connaissances.
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Recherche de faits et preuves a fin juridique ou judiciaire, de malveillances de la part de personnes diverses, Enquête de

moralité,  3 : De la protection de l'embryon humain. (Articles 511-15 à 511-25-1) Enquête Audit, Benchmarking

Audit, Références,Vols. Détective privé indépendant  4 : De l'outrage. (Articles 433-5 à 433-5-1)  2 : Du proxénétisme et des

infractions qui en résultent. (Articles 225-5 à 225-12) Détournement de clientèle, concurrence déloyale, CHAPITRE

II : De l'application de la loi pénale dans le temps. (Articles 112-1 à 112-4) Vols de brevet  Kits d'infidélité Couples,

Pensions, Enfants, Héritage Filature Notre rapport peut constituer un élément décisif dans le cadre de votre procédure.
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