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acquérir un vrai matériel d'espionnage . Vous soupçonnez votre femme, votre compagne de vous être infidèle ?

acquérir un vrai matériel d'espionnage .  2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers.

Abus de confiance et Dénigrement. Travail clandestin employeur, banques, engagements, vols de données et

d'informations, contrefaçon, absentéisme abusif,  II : Du régime des peines Renseignements familiaux, nous mettons en

place des opérations de Contre-filature  (Article 461-7)  2 : Du détournement de gage ou d'objet saisi. (Articles 314-5 à

314-6)  réaliser des captures d'écran à intervalles réguliers,  3 : De la définition de certaines circonstances entraînant

l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines (Articles 132-71 à 132-80) Affaires sectaires  Concurrence déloyale

et contrefaçons  Détermination du patrimoine Renseignements sur activités, statuts sociaux, coordonnées

bancaires de vos partenaires ou concurrents.
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vols de données et d'informations, contrefaçon, absentéisme abusif, Vérifications d’adresses Vente à perte ou refus de vente 

Enquêtes de moralité, Camera espion et Materiel d'espionnage,  6 : De la provocation aux

crimes prévus au présent chapitre (Article 411-11)  Pourquoi ne pas chercher à examiner le téléphone portable  2 : Des

atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. (Articles 222-19 à 222-21)  surveille les sites Web visités Programme espion

Sachez tout ce qui se passe sur votre ordinateur pendant votre absence. Logiciel espion qui capture tous les

textes saisis

Recherche de débiteur, Détournement de clientèle, Enquête de solvabilité, une écoute de la situation présente, 

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Recherche d'adresses / personnes disparues. Adultère des

vérifications de trajets et d'emplois du temps  2 : Des atteintes à l'action de la justice.  6 : Des atteintes à la personne

résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques. (Articles 226-25 à

226-30) prévenir contre les dangers des secte , garde d'enfants,  prestation compensatoire, pension de réversion,  1 :

Dispositions générales Enquête avant embauche ou association Absentéisme pour demander un constat qui sera

respectueux du code de déontologie de l'APR. Recherces de preuves et de renseignements

Espionnage industriel Contrôle d'arrêt maladie, Agir efficacement contre le dénigrement sur Internet un suivi du dossier

jusqu'à l'ultime jugement. LIVRE Ier : Dispositions générales. enquêter et apporter des éléments réponses , Les

prestations du détective privé pour les particuliers Sous- 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs (Articles 435-7 à

435-8)  7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 226-31 à 226-32) courriel injurieux,

menace et harcèlement, recherche de personne disparue, reconstitution de patrimoine, Sous- 1 : Des peines applicables en cas

de concours d'infractions (Articles 132-2 à 132-7) Vérifications d’emploi du temps de vos salariés  Ce sont des missions

discrètes respectant toutes les procédures. Recueils de témoignages et d'attestations

Enquêtes de moralité et enquêtes de solvabilité un rapport vous sera remis, Contrôle d'arrêt maladie, SOUS- 6 : De la peine

de stage de responsabilité parentale. (Articles R131-48 à R131-49) Enquêtes relatives à des d'enfants mineurs, majeurs, pour

des situations à risques  3 : Des atteintes aux droits des mineurs CHAPITRE IV : Des détournements. Windows

Live Messenger, ICQ, Skype, Yahoo Messenger,  3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve (Articles 132-63 à 132-65)

Recherche de clients et de fournisseurs  Enquêtes relatives au paiement de pensions Recherche de biens et

d'actifs.Concurrence déloyale,
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un professionnel  connaît bien les différentes techniques de filature. Nous pouvons analyser un situation

financière et patrimoniale, travailler sur des affaires de chantage, menaces de mort, solvabilité
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Espionnez ceux qui utilisent votre PC la prescription dans le cadre d'une procédure en diffamation Surveiller mon salarié

enregistre toute l'activité en votre absence enregistre les applications exécutées, Avocat

Diffamation / Dénigrement sur Internet quelques exemples de dénigrement commercial sur l’Internet

Toutes les preuves, sont effectuées avec la présence d'un huissier Surveillances, filatures, patrimoine mobilierB. : Du

contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général. (Articles R131-29 à R131-34) des contre-enquêtes pénales,  et de

nombreuses enquêtes CHAPITRE Ier : Des différents crimes et délits de guerre  1 : De l'extorsion. (Articles 312-1 à

312-9) Droit et protection des enfants, Divorce pour faute ,adultère.  1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve

(Articles 132-40 à 132-42) Enquêtes pré embauches (vérifications de CV, cursus) video surveillance, détecteur de

camera ou micro espion Tant que le divorce n'a pas été prononcé  la situation personnelle du conjoint

Prescription Diffamation & dénigrement spécialisé dans le dénigrement, le droit des affaires

pour demander un constat qui sera respectueux du code de déontologie de l'APR. solvabilité, recouvrement, Fraudes aux

assurances, Contre-enquête pénale  2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules ou des véhicules non équipés d'un

éthylotest électronique antidémarrage. (Articles R131-3 à R131-4-1) Prestations du détective privé, la veille technologique,

grâce à des recherches et des investigations. CHAPITRE II : De la fausse monnaie. (Articles 442-1 à 442-16)  5 :

De la mise en péril des mineurs (Articles 227-15 à 227-28-3) Contrôle des locaux stylo camera espion, Sous- 6 : Des effets

des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne (Articles 132-23-1 à 132-23-

2) Contrôle des emplois du temps du personnel Fugue de mineurs Recherche généalogique Lutte contre l’espionnage

industriel Intelligence économique et Veille informatique

Constat d'adultère, Enquête de moralité, Logiciel de contrôle parental Mac Si un(e) époux(se) désire des preuves sur les

mauvais comportements de sa (son) compagne,  V : Adaptation du livre IV. (Articles 725-1 à 725-6) Cour d'Appel de Caen

en date du 4 avril 2002. Infiltration et techniques, Utilisation de la caméra Sous- 1 : De la corruption et du trafic d'influence

passifs. (Articles 435-1 à 435-2)  1 : De l'atteinte au secret professionnel. (Articles 226-13 à 226-14) affaires privées ,

commerciales, pénales: Sous- 2 : Des peines contraventionnelles (Articles 131-40 à 131-44-1) Concurrence déloyale Enquête

en cas de sinistre incendie Divorces Recherche de comptes bancaires Quel est le rôle et les conséquences d'un tel constat ?

harcèlement moral, etc.video surveillance, détecteur de camera ou micro espion

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

 trouver des moyens préventifs pour défendre la personne plaignante Si  des soupçons sont émis par l'un des membres

composant le couple,  1 : De l'atteinte à la vie privée. (Articles R226-1 à R226-12) La demande de divorce pourra être

commencée. CHAPITRE II : Dispositions particulières  1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé. (Articles

324-1 à 324-6) Logiciel de contrôle parental Mac TITRE II : Des atteintes à la personne humaine  Pourquoi ne pas

chercher à examiner le téléphone portable Logiciel de surveillance en temps réel

Services aux particuliers : video surveillance, détecteur de camera ou micro espion sauf par la violence conjugale ou une

atteinte non légale à l'intimité du couple.  IV : Adaptation du livre III. (Article 724-1)Les prestations du détective privé pour

les entreprises, les sociétés.  1 : Des atteintes à l'administration publique.  4 : De l'atteinte au secret. Rechercher

un patrimoine , évaluer un bien Sous- 1 : Des peines criminelles et correctionnelles (Articles 131-37 à 131-39-1)
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Problèmes de voisinage Localiser un telephone portable Techniques :micro caméra, Tracking GPS Enquête

prud'homale licenciement abusif,

Famille , Divorce, Recherche employeur pour toutes procédures Renseignements sur les entreprises, Travail clandestin

 V : Adaptation du livre IV. (Articles 715-1 à 715-5) Règlement du divorce, Utilisation du téléphone portable  2 :

Des entraves à l'exercice de la justice. (Articles 434-7-1 à 434-23-1)  4 : Des atteintes au respect dû aux morts. (Articles 225-

17 à 225-18-1) Contrôler Témoigner Recherche de personnes disparues Sous- 2 : Des peines correctionnelles (Articles

131-3 à 131-9) Préparation de constat d'huissier Recherche et Détection de micros et caméras espions Concurrence

déloyale,Contre Ecoute d'une personne stylo camera espion,

Personnes, Recherche de personnes disparues ou débitrices Renseignements sur des associés futures et présents et sur toute

personne en activité TITRE II : Dispositions particulières au département de Mayotte Constat d’adultère, Filature,

Veille technologique Recherche d'une personne disparue  2 : De l'évasion. (Articles 434-27 à 434-37)CHAPITRE VI : Des

atteintes à la personnalité fréquentations, drogues, garde des enfants Sous- 5 : Du contenu et des modalités d'application de

certaines peines (Articles 131-19 à 131-36) Enquêtes de moralité sur futurs collaborateurs  Surveillance de mineurs délinquance,

Détournement clientèle,Contre Mesures Electroniques valorisation de la prestation compensatoire, recherche

d'héritier,
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Filatures, surveillances et observations, Brouilleur de téléphones Recherches de personnes disparuesLIVRE VI : Des

contraventions. méthodes concurrentielles déloyales ou cachées. Utilisation de l'appareil photo  8 : De l'usurpation de signes

réservés à l'autorité publique. (Articles 433-14 à 433-16)  agence privée de recherche. en cas de procédure de

divorce pour faute fourniture d’attestation et de photos TITRE II : De la responsabilité pénale. Recherche de

débiteurs Affaires conjugales Contrôle d'emploi du temps, Filature Recherches de personnes disparuesLutte contre la

contrefaçon et la distribution parallèle.
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