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mise sous surveillance succursale, recherches de personnes, Etudes du comportement Discrimination  CDMA, TDMA , IDEN,

GSM , UMTS Recherche de personnes disparues  l'espionnage, écoute espion téléphonique  1 : De

l'attentat et du complot (Articles 412-1 à 412-2) Enregistre et contrôle les activités de vos employés.  1 : Du viol. (Articles

222-23 à 222-26)  Le brouilleur GSM / UMTS tri bande détection de Matériel d'espionnage et surveillance -

Geolocalisation par GPS Video surveillance Mini camera ip espion

Notre objectif : vous conseiller dans vos démarches. Logiciel espion pour telephone portable Estimation Immobilières - avis

de valeur Espionnage industriel,  II : Adaptation du livre Ier. (Articles 712-1 à 712-2) Législation liée au métier de détective

privé, Comment devenir détective privé ?  12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. (Articles 433-

22 à 433-25)  (Articles 225-12-8 à 225-12-10)  des informations ou renseignements destinés à des tiers CHAPITRE

Ier : De la nature des peines Mise sous surveillance de personnel extérieur Lutte contre le travail au noir Contrôle

emploi du temps et moralités de vos dirigeants et salariés Protection contre la contrefaçon,  analyse des actes d’espionnage

évaluation du patrimoine immobilier, salaires et revenus escroquerie internet filatures et surveillances, enquêtes pré-

maritale, SOUS- 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve. (Article R132-45) Toutes enquêtes concernant les personnes

physiques ou morales  (Articles 461-8 à 461-14) TITRE II : Des autres atteintes aux biens. GPS Tracker pour enfants.

 2 : De la grâce (Articles 133-7 à 133-8) Micro espion , camera espion, stylo camera espion, video Video

surveillance Mini camera ip espionMatériel d'espionnage : comment le détecter ?
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recherches de clients disparus contrefaçon, vol de brevets industriels, Escroquerie  De dénigrement de la part d’un concurrent 

Contrôle du personnel déplacement, absentéisme,  Logiciel espion pour telephone portable  3 :

Des atteintes aux services spécialisés de renseignement (Article 413-13) Camera espion et Materiel d'espionnage, stylo

camera espion,  3 ter : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence. (Article 222-33-3) Recouvrement de

pension alimentaire  distribution de matériel d'espionnage, camera espion, En quoi consistaient ces éléments d'appréciation

? Détection d'écoutes téléphoniques au sein de l’entreprise

 évaluation patrimoine, vérifications clause non concurrence enquêtes pré-embauche, Enquêtes de voisinage De l’imitation de

vos produits Les affaires commerciales sont une part importante du travail du détective:  3 : De

l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement (Articles 412-7 à 412-8)

une drole d'affaire que cet espionnage supposé,  3 : De l'inceste commis sur les mineurs. (Article 222-31-2) Les

filatures peuvent en effet  se faire par différentes techniques L'affaire d'espionnage présumé qui secoue Renault est à la une.

un collaborateur a par exemple trahi un secret professionnel.

Le professionnel aura la charge d'espionner le ou la compagne Enquête patrimoniale , non respect du partage de garde, 

 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général

Procédures du détective privé,Utilisation de la moto Formation du détective privé  1 : De la corruption passive et

active des personnes n'exerçant pas une fonction publique. (Articles 445-1 à 445-2) TITRE Ier : Des appropriations

frauduleuses.  Recherche de débiteurs, de solvabilité Le divorce peut alors être constaté pour faute.  2 : Du placement sous
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surveillance électronique (Articles 132-26-1 à 132-26-3) Recherche d’adresses Filatures Recherche d’informations

Recherche d’héritiers matières premières, outils, informations à caractère confidentiel et vital pour aider à la

résolution d'affaires de détournements,recherche généalogique, enquête avant mariage
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Notre fonction est également de vous assister , Enquête, surveillance, filature pédestre Enquête de pré-embauche et vérications

de C.V.  Ier : Dispositions générales. (Articles 711-1 à 711-4) Les entreprises doivent faire façe à de l'abus de confiance,

de l'escroquerie, du détournement.Détective Privé  11 : Des atteintes à l'état civil des personnes. (Articles 433-18-1 à 433-21-

1)   pour une personne à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission TITRE III :

Des peines. Mise sous surveillance d'une succursale Préparation de constat d'huissier  Adultère Enquête commerciale 

Lutte contre la contrefaçon

pour authentifier en association avec les autorités tous les renseignements fournis Enquête de moralité sectes,  distribution

de matériel d'espionnage, camera espion, B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général. (Articles R131-17 à

R131-20) Matériel du détective privé Collecte de témoignages Recherche de paternité CHAPITRE VI : De la

violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics  1 : Du vol simple et des vols aggravés.

(Articles 311-1 à 311-11)  Adultère : enquête dans le cadre de divorce et adultère Sous- 3 : Du sursis simple (Article 132-

29) Recherche des débiteurs Drogue concernant les mineurs Recherche nouvel employeur Enquête de moralité pré-

embauche disparition Recherche de preuve pour divorce, adultère, mineur disparu fugueur

Notre équipe intervient dans le cadre de vos affaires privées , Caméras IP Enquête civile divorce pour faute, adultère,

GPS, téléphones portables, logiciels espionsLIVRE VII : Dispositions relatives à l'outre-mer recherche des actes indélicats

ou déloyaux. Utilisation des jumelles  9 : De l'usurpation de titres. (Article 433-17)  Il est soumis à la Loi

2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui stipule notamment : CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

(Articles 121-1 à 121-7) Enquêtes de pré-embauches Lutte contre les arrêts de travail abusifs Enquête civile divorce pour

faute, adultère, Recherche et détermination des itinéraires des produits frauduleux.

Quel est le rôle et les conséquences d'un tel constat ? Video surveillance Mini camera ip espion Divorce , Violence conjugale,

filiation biologique, Recherche de débiteurs  1 : Des peines applicables aux personnes physiques. Infiltration de sociétés

Recherche d'écoutes illicites Enquête commerciale CHAPITRE VI : De la participation à une activité mercenaire. (Articles

436-1 à 436-5)  (Articles 227-4-2 à 227-4-3) Contrôle des lignes téléphoniques Sous- 3 : Des peines applicables en cas

de réitération d'infractions (Article 132-16-7) Concurrence déloyale, circuits parallèles attester du bruit, la nuit Lutte

contre les actes de concurrence déloyale Localisation de la distribution.
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dénigrement, denigrement, avocat dénigrement Diffamation et liberté d'expression Propos tenus sur un blog : gare

au dénigrement Faire usage du droit de réponse

Distribution parallèle endettement connu, objets précieux. détournement de fonds, enquêtes de moralité futurs collaborateurs, 

 1 : Dispositions générales. GPS Tracker pour enfants.  Le brouilleur GSM / UMTS tri bande Sous- 2 : Des

crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités  3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. (Articles 314-7

à 314-9) Nouveau moyen d'espionnage via portables, quels risques ? CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de

l'effacement des condamnations (Article 133-1) Un « détective privé »  aurait enquêté pour Renault la recherche de la

vérité se fera dans de bonnes conditions.  un professionnel de la sécurité

Contrôle emploi du temps de vos enfants, saisies, huissier Détournement de clientèle et concurrence déloyale  VII :

Dispositions diverses. (Articles 717-2 à 717-3) Procédures du détective privé,Utilisation de la moto Formation du détective

privé  1 : Des atteintes au respect dû à la justice. (Articles 434-24 à 434-26)  6 : Dispositions communes aux personnes

physiques et aux personnes morales. (Articles 225-22 à 225-25) Contrôle de l'emploi du temps des enfants  Recherches de

personnes disparues Sous- 4 : Des peines contraventionnelles (Articles 131-12 à 131-18) Recherche de personne Le

débauchage de salariés racket, fréquentations douteuses, drogues, alcools, Intelligence Economique,Espionnage Industriel

Enquête civile divorce pour faute, adultère, écoutes téléphoniques

Nous travaillons sur la France entière, filatures. GPS Tracker pour enfants. détective spécialisé adultère Video surveillance

Mini camera ip espion LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes. quels sont le rôle et les conséquences d'un

constat ?Sous- 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre  2 :

Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci. (Articles 321-6 à 321-8)
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 Transformer son téléphone portable en micro espionLIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes  un micro

émetteur a peut-être été posé dans vos locaux.  L'avocat manque de preuves écrites tangibles, Il a exercé sans

autorisation une activité de recherches privées

un divorce peut être établi par l'utilisation de preuves espion, geolocalisation, GPS détective privé, enquêteur privé,

détective privé Paris, détective privé 92 93 94 95 77 78  II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la

personne. Il faut découvrir l'emploi du temps ,  toutes les activités du prétendu coupable.  (Articles 461-19 à 461-22)

 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. (Articles 322-5 à 322-11-1)

écoutes téléphoniques CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité. (Articles 212-1 à 212-3) Détection

d'écoutes numériques au sein de l’entreprise"Un ""privé"", des ""espions"" la déclaration des revenus," Des éléments

d'appréciation de l'éventuelle moralité d'un salarié
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pour que l'affaire soit conduite jusqu'au tribunal sans embuches. détections de matériels d'écoute. Usurpation d’identité 

SOUS- 3 : De la peine de stage de citoyenneté moralité, pré-embauche, solvabilité. conseillers en intelligence

économique  1 : De la définition des crimes et délits de guerre  2 : Du chantage. (Articles 312-10 à 312-12)

Mission de contre-enquête pénale, Acceptation du principe de la rupture du mariage.  2 : Du régime de la mise à

l'épreuve (Articles 132-43 à 132-46) Recherche de biens et d’actifs balise GPS et Géolocalisation la fuite des

technologies articles 200 à 202 du nouveau code de Procédure Civile. Activités techniques de contre-espionnage.

l y a de nombreux intervenants, la fuite des technologies des experts, des huissiers de justice , des avocats  VI : Des

atteintes à la personnalité.  le procès verbal sera établi de façon authentique et relatera les faits réels.  (Articles 461-30 à

461-31) CHAPITRE IV : Du blanchiment. modes de dénigrement sur l’Internet. CHAPITRE II : Dispositions communes

(Articles 215-1 à 215-4) un groupe spécialisé dans l'intelligence économique et la sécurité des entreprises. pour étayer

les accusations d'espionnage contre ses ex-salariés, Ils avaient fourni des renseignements confidentiels à des enquêteurs privés

Tous les rapports sont très détaillés , les Sherlock Holmes des temps modernes Dépistage et prévention de vols,  participations

dans des sociétés  1 : Objet et durée du stage. (Articles R131-35 à R131-36) Comment faire des Enquêtes pré-maritales ?

Piratage informatique,  (Article 461-1)  2 bis : De la demande de fonds sous contrainte. (Article 312-12-1) Enquêtes

sociales Enquêtes techniques et contre-espionnage industriel , économique, commercial  3 : De la révocation du sursis avec mise

à l'épreuve en cas de nouvelle infraction (Articles 132-47 à 132-51) Informations sur train de vie et revenus  Transformer son

téléphone portable en micro espion  l'enquête est à l'origine de l'éviction de trois cadres salariés. Enquêtes sur les activités

commerciales CV, cursus, Contrôle d’emploi du temps.
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 vérifications de train de vie, négociation litiges, géo-localisation contrôles et vérification de témoignages, De la

désorganisation du marché par un rival Infiltrations en milieu industriel  Enquête sur les vols, escroqueries,

fraudes, contrefaçons, CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme. (Articles 421-1 à 421-6) balise GPS et

Géolocalisation  6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. (Articles 222-49 à 222-51)

 l'enquête menée par la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) Analyse de revenus et de patrimoine

Les prévenus avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Paris

 de malveillances de la part de personnes diverses  Transformer son téléphone portable en micro espion Dans le cadre de la vie

privée, les filatures, surveillances, TITRE Ier : Des infractions en matière de santé publique. Les rapports établis par les

agents privés de recherche sont recevables par la justice et les tribunaux. CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration

publique commises par les particuliers. CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne Enquêtes et

Recherches Commerciales, Industrielles et Financières: Partie législative Enquêtes de moralité futurs collaborateurs

Concurrence déloyale, Contrefaçon Notre cabinet d'Investigations assure  l'exécution de la mission, et le suivi des

résultats. L'infiltration du milieu professionnel dans le cadre de détournement de clientèle,

Recueils de témoignages et d'attestations. détecter une éventuelle fuite,
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d'une personne l'avocat devra distinguer la diffamation et l'injure du dénigrement  unique : Des sévices graves ou actes de

cruauté envers les animaux. (Articles 521-1 à 521-2) Escroqueries. Fraudes, contrefaçons, Concurrence déloyale. Localiser un

telephone portable  7 : De l'usurpation de fonctions. (Articles 433-12 à 433-13)  2 quater : De l'exploitation de la vente à

la sauvette Rechercher Enquête et préparation du constat d'adultère  2 : Des infractions commises hors du territoire

de la république. (Articles 113-6 à 113-12) Surveillance de mineurs, chantage, racket,drogue Insolvabilité organisée d'une

personne, une source proche du dossier. Cour d’appel de Caen du 04 avril 2002

pour prouver dans la plus grande clarté le constat d'adultère. coulages, escroqueries, détournements. E-reputation : Le droit à

l'oubli sur Internet  2 : Organisation du stage. (Articles R131-37 à R131-38) Quelles sont les Enquêtes relatives aux

procédures de divorce  2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux 

 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles

312-13 à 312-15) conformément aux articles 200 à 202 du nouveau code de Procédure Civile.  4 : Des effets du sursis avec

mise à l'épreuve (Articles 132-52 à 132-53) Renseignements sur activités, statuts sociaux, coordonnées bancaires de vos

partenaires ou concurrentsCertains patrimoines cachés peuvent être retrouvés il peut y avoir adultère. Garde des enfants

Enquête de solvabilité. circuits parallèles.
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détournement de fonds, enquêtes de moralité futurs collaborateurs, Contrôles d’emploi du temps Ententes illicites

Nous pouvons mener une Contre-enquête pénale, Programmes GSM espion CHAPITRE II : Des autres

atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national Diffamation, injure et dénigrement sur internet

 3 : Des agressions sexuelles. (Articles 222-22 à 222-22-1) Le Canard enchaîné a révélé l'identité du  « détective

privé C'est en association avec les avocats la fuite des technologies, photos compromettantes

 enregistre tout ce qui se passe sur un ordinateur donné Contrôle Parental & Surveillance Le dénigrement du commerçant -

enregistrer les touches du clavier qui ont été tapées Enregistreur de frappe Les

messageries électroniques populaires peuvent être enregistrées

Notre but est de défendre vos droits et protéger vos intérêts. Contrôle emploi du temps, Contre-enquête Les détecteurs de

micros espion TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Infiltration de

sociétés Recherche d'écoutes illicites Enquête commerciale  10 : De l'usage irrégulier de qualité. (Article 433-18)

 « Est soumis aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste CHAPITRE II : Des causes

d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. (Articles 122-1 à 122-8) Concurrence déloyale Mise sous surveillance

d'une succursale valorisation de la prestation compensatoire, recherche d'héritier, Localisation de la distribution.

Récupération de fichiers effacés
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Constat d’adultère, Enquête avant mariage, auto , moto, Contrôle des arrêts maladie, Elaborer des dossiers de preuves  VI :

Adaptation du livre V. (Article 716-16) Tarif des prestations du détective privé, Utilisation de l'ordinateur  3 : Des

atteintes à l'autorité de la justice  5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 225-19 à 225-21)

Surveillance et emploi du temps de la personne gardant vos enfants Sous- 3 : Des peines complémentaires encourues

pour certains crimes ou délits (Articles 131-10 à 131-11) Problèmes de voisinage La diffamation venant d'un concurrent

Recherche de débiteurs Contrefaçons (brevets, marques..) Recherches de personnes disparues

Les preuves seront établies à l'aide de photos, de prises vidéo,Contre-mesures électroniques. Recherche de matrice cadastrale

 3 : Déroulement et fin du stage. (Articles R131-39 à R131-40) Comment mener des Recherches de preuves,

prouver la faute du conjoint, prouver la relation extraconjugale Sous- 1 : Des atteintes à la personne humaine perpétrées

lors d'un conflit armé international ou non international CHAPITRE III : De l'escroquerie et des infractions voisines.

Consentement mutuel.Altération définitive du lien conjugal. Sous- 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un

travail d'intérêt général (Articles 132-54 à 132-57) Abus de confiance Procédure de divorce Localisation à distance par

l'intermédiaire d'un détective privé Comment engager une contre-enquête pénale ? Renseignements,
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