Étude de cas | Cyber-enquête sur les
violations potentielles de la vie privée et des
procédures d’une société de la couronne
for a Crown Agency

Résumé

L’équipe noticia a utilisé des processus d’analyse de données éprouvés
pour réviser rapidement et avec précision un grand nombre d’éléments
de preuve pour établir le profil comportemental d’un ancien employé.
Grâce à ces informations, le client a pu tirer des conclusions éclairées et

eral Crown Corporation

conclure l’enquête interne.
Demande
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Contrôle qualité

Divulgation

Les défis
Le mandat d’enquête visait un ancien gestionnaire. Plus de 800 000
documents sous forme papier et électronique ont dû être révisés. Avec
une échéance de quelques semaines, le client avait débuté le processus
de révision, mais leur équipe a été rapidement dépassé. Sans accès à la
technologie et à l'expertise appropriées, la tâche était pratiquement
impossible à réaliser. noticia a traité les données et réduit le nombre
total de fichiers à réviser, ne laissant que les plus pertinents. Cela était
essentiel pour identifier de manière fiable les parties clés, déterminer les
schémas de comportement et, déterminer les facteurs probants des
communications suspectes.
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À partir de 844 508 documents
originaux, noticia a trouver la
totalité des 4 043 documents
pertinents et chacun des 151
documents clés à utiliser
dans cette enquête.

Les services noticia
En réponse à ces défis, noticia a déployé les services suivants :

Révision documentaire

Identification de documents clés

Cyber-Enquête

Fonctionnalités analytiques avancées

“J’ai été très impressionné par l’approche de noticia à
l’égard de notre projet - ils ont travaillé avec nous pour
comprendre exactement ce que nous recherchions et ont
trouvé beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions.
Nous les recommandons à toute personne ayant besoin
d'une analyse des communications électroniques.”
- Client

Les retombées
À la suite de près de quatre semaines de
révision par l’équipe noticia, le client a pu
divulguer en toute confiance les résultats
préliminaires de l’enquête. noticia a fourni
trois résumés d'information détaillés et un avis
juridique pour appuyer la prise de décision.
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