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URIEL EXPERT SÉCURITÉ & INVESTIGATION NUMÉRIQUE

Notre société,  basée à Monaco,  est spécialisée dans la sécurité numérique, la réponse sur incident et l'investigation numérique et place 
la confidentialité parmi ses  priorités. Elle est composée d'experts reconnus, tous formateurs, et exerçant dans leur domaine depuis plus 
de 15 ans. Ils peuvent apporter une réponse rapide et adaptée à votre problématique, dans les domaines suivants :

RÉPONSE SUR INCIDENT ET INVESTIGATION

• Investigation numérique en entreprise : 
réponse sur incident, investigation 
interne, employé malveillant, destruction

• Récupération de données perdues ou 
effacées, recouvrement de disque dur

• Gel de données numériques dans le but 
d'une procédure judiciaire ultérieure.

• Respect de la confidentialité

• Nos analystes numériques, tous titulaires  
de certifications internationales 
reconnues interviennent régulièrement 
comme experts judiciaires et comme 
formateurs dans le domaine.

TESTS D'INTRUSION ET AUDITS DE SÉCURITÉ

• Identification des vulnérabilités existantes 
sur les serveurs et postes utilisateurs

• Evaluation de la robustesse du système 
d'information contre les attaques externes, 
mais aussi menées en interne

• Exploitation optionnelle des vulnérabilités 
afin d'identifier les ressources touchées et 
les données accessibles aux pirates

• Définition des actions correctives adaptées 
pour faire face aux vulnérabilités identifiées

• Rédaction de rapports techniques à 
destination des différents acteurs 
opérationnels du système d'information

• Rédaction d'une synthèse générale 
permettant aux dirigeants d'appréhender 
rapidement le niveau de sécurité du S.I.

SENSIBILISATIONS ET FORMATIONS

• Sensibilisation des utilisateurs en matière 
de sécurité informatique et de risques 
liés à la cybercriminalité.

• Formations dans le domaine du système 
et des réseaux : administration système, 
administration de serveur web, sécurité..

• Formation spécifiques sur demande
• Nos formateurs et conférenciers ont 

tous une grande expérience en matière 
d'enseignement et interviennent 
régulièrement dans les grandes écoles 
françaises et les universités pour 
dispenser des formations de haut niveau
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JEAN-PHILIPPE NOAT - Directeur Général
Jean Philippe NOAT est titulaire d’un diplôme universitaire en cybercriminalité et cyber défense et d'un 
diplôme d'ingénieur informatique. Après avoir travaillé respectivement pour Hewlett Packard, Thomson CSF, 
Monaco Télécom, et le ministère d’Etat, il a fondé en 1998  la société monégasque Uriel. Expert informatique 
auprès de cours de justice monégasque et françaises, il intervient très régulièrement pour permettre la 
résolution de dossiers judiciaires. Jean Philippe NOAT fait partie de l’équipe pédagogique de l’université de 
Montpellier 1 où il intervient en tant qu’enseignant dans  le cadre du diplôme universitaire cybercriminalité. En 

raison de son expérience reconnue dans le domaine de l’investigation numérique,  il est régulièrement sollicité pour intervenir lors de 
conférences internationales sur les différentes problématiques qui composent cette matière. Jean Philippe NOAT est titulaire des 
certifications en investigation numérique EnCE et CCPA, certifications internationales de premier plan qui donnent toute légitimité à son 
expertise.

BRUNO VALENTIN - Directeur Technique
Officier de Police judiciaire spécialisé dans le domaine de la cybercriminalité pendant 15 ans, Bruno Valentin 
est titulaire d’un Master II en cybercriminalité et investigation numérique qu’il a obtenu auprès  de l’université 
de Dublin (Irlande). Enquêteur spécialisé en cybercriminalité à la direction centrale de la police judiciaire depuis 
juin 2000, il a participé et conduit plusieurs dizaines  d’enquêtes numériques  permettant l’arrestation de cyber-
criminels  visant les sociétés françaises et institutions  étatiques, y compris au niveau international. Egalement 
titulaire de la certification EnCE, Il a été pendant 10 ans l'un des formateurs principaux des enquêteurs 

spécialisés  de la Police Nationale sur les thématiques que sont l’investigation numérique, réseau et la cybercriminalité. Bruno Valentin a 
rejoint la société URIEL expert en juin 2014. Il intervient en tant qu’enseignant dans les grandes écoles pour former les ingénieurs dans 
les domaines de la cybercriminalité, de l’administration système et réseau, de la sécurité des réseaux. Il prend une part active aux 
campagnes de tests d'intrusion et intervient comme consultant pour des sociétés de e-commerce, soucieuses d’assurer leur cyber-
protection et leur présence web en haute disponibilité. 

PROXIMITÉ

Chez URIEL, nous sommes proches de 
nos clients. Nous intervenons main dans 
la main avec eux, pour mener à bien les 
missions qu'ils nous confient.
Que ce soit pour la mise en place de 
formations spécifiques ou bien pour les 
tests d'intrusion, nous définissons avec 
vous le périmètre d'action pour qu'il 
s'adapte au mieux à vos besoins.

RÉACTIVITÉ

Depuis bon nombre d'années, nous in-
tervenons pour effectuer le traitement et 
le suivi d'incidents techniques, ou de sé-
curité nécessitant une intervention im-
médiate. Nous faisons toujours de notre 
mieux pour répondre au plus vite aux 
attentes de nos clients et réagir dans 
des délais courts, compatibles avec la 
sensibilité des opérations à effectuer.

CONFIDENTIALITÉ

La confidentialité fait partie de notre 
ADN. Nous effectuons toujours nos mis-
sions en toute discrétion. Le contenu de 
nos missions n'est jamais rendu public.
Pour la réalisation des tests d'intrusion, 
les résultats de ces opérations sont tou-
jours détruits, une fois la mission termi-
née. Vous restez seul maître des 
rapports qui vous sont remis.
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