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        CYBERDÉFENSE ET CYBERSÉCURITÉ  

CRYPTOFRANCE accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises de toutes 
tailles et les États dans leur lutte contre les nouveaux risques numériques et 
territoriaux : piratages, écoutes clandestines, interceptions illégales, surveil-
lances électroniques, fuites d’informations.  

CRYPTOFRANCE offre des solutions toujours en avance dans les domaines en 
perpétuelle évolution que sont la cybersécurité et la cyberdéfense.

Nos équipements apportent une réponse adaptée à une grande variété 
d’utilisateurs et garantissent une protection optimale des communications et 
autres échanges nationaux et internationaux.  

Nous proposons une téléphonie cryptée hautement sécurisée, la protection et 
la sauvegarde chiffrée de vos données sensibles, la détection des attaques sur 
les réseaux cellulaires (IMSI-Catchers), le brouillage, les écoutes et l’interception. 

  
CRYTOFRANCE exerce son activité dans les cadres règlementaires interna-  
tionaux en vigueur et construit ses opérations par une approche éthique et re-
sponsable. Notre société est référencée auprès de nombreux gouvernements 
à travers le monde et se conforme aux conventions internationales, régissant 
les domaines du maintien de la paix, de la défense et de la sécurité intérieure.

www.cryptofrance.fr 

DES SOLUTIONS UNIQUES AU MONDE ET ACCESSIBLES À TOUS.



SOLUTIONS ET SERVICES  

TÉLÉPHONIE CHIFFRÉE

Téléphonez sécurisé, téléphonez crypté 

Impossible à identifier, notre gamme de téléphones 
cryptés mobiles et fixes embarque la technologie in-
violable GSMK Cryptophone avec 3 couches de chiffre-
ment pour le cryptage des communications vocales, de 
la messagerie et du carnet de contacts.  

Nos téléphones sécurisés ne nécessitent ni matériel, ni 
abonnement, ni tiers complémentaire. Seules une carte 
SIM ou une connexion Internet suffisent à leur fonc-
tionnement. 

OVERWATCH - DÉTECTION DES ISMI-CATCHERS

Détection et localisation en temps réel des 
attaques cellulaires

Pour contrer une attaque par IMSI-Catcher, il faut 
avant tout la détecter. Avec les capteurs statiques  
Overwatch   , vous sécurisez de façon permanente vos 
sites. Avec la valise tactique mobile Overwatch  , vous 
sécurisez ponctuellement vos évènements sensibles 
(convois, meetings…). 

Les dispositifs Overwatch  , utilisés par le Département 
de la Sécurité Intérieure des Etats-Unis, permettent de 
sécuriser l’environnement radio, de détecter et localiser 
des IMSI-Catchers, des anomalies cellulaires, des at-
taques baseband, de nouvelles cellules illégitimes, des 
activités de brouillage et de spoofing. 

Couplé à une centrale d’analyse avec Interface HTML5, 
le système Overwatch   supervise, alerte et fournit des 
reportings en temps réel, 24H/24. 
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Spécialiste de la cybersécurité et de la cyberdéfense, Cryptofrance propose 
tout une gamme de solutions et de services hautement sécurisés pour accom-
pagner les entreprises et les gouvernements dans leur lutte contre les nou-
veaux risques numériques. 

- Solutions de cyber intelligence - 

Téléphonie fixe et mobile cryptée . Stockage crypté de données sensibles . 
Détection des attaques sur les réseaux cellulaires . Brouillage . Interception .  

Écoute . 

- Documentation complète et tarifs sur demande -
 

- Nos garanties - 

Une relation de confiance . Expertise et disponibilité . Un savoir faire . Des ré-
férences professionnelles reconnues à l’international . Le respect de l’éthique 
liée à notre profession . Une structure humaine réactive. 

- Contact -

CRYPTOFRANCE
8 rue de Moscou

75 008 Paris 

+33 (0) 9 50 76 47 84
info@cryptofrance.fr

www.cryptofrance.fr


