Récupération de Données FR

L’équipe d’investigation numérique d’Ontrack
aide une société du secteur pharmaceutique
à répertorier et à restaurer leurs bandes
directement sur site.
Le projet consistait à cataloguer et permettre la restauration de 3 600 bandes tout en conservant l’accès aux données
d’archives existantes.

Le client
Situation

Une société du secteur pharmaceutique mène une enquête
interne sur la fiabilité de ses produits.
Le client à rencontré un problème lié à la fiabilité d’un produit,
ce qui a conduit à une enquête interne impliquant aussi bien
les chefs de produit que tout le personnel du corps managérial
de l’entreprise.
Le service juridique interne, avec l’aide d’enquêteurs internes, avait besoin de
restaurer des emails contenus dans 65 bandes LTO 3 et LTO 4 pour les transférer
ensuite vers un périphérique de stockage externe. Un catalogue contenant
les éléments figurant sur les bandes récupérées et pouvant faire l’objet d’une
recherche était aussi requis.

Solution

En collaboration avec l’entreprise du secteur pharmaceutique,
Ontrack a développé une solution permettant à son client de
respecter les exigences sécuritaires imposées par l’enquête
interne tout en fournissant les preuves numériques requises.
Une équipe, constituée de deux enquêteurs du département investigation
numérique d’Ontrack, a été envoyée avec les outils mobiles nécessaires à
l’élaboration du projet. Cela comprend 7 ordinateurs ultra performants, un lecteur
de bandes et d’autres périphériques de lecture.
L’équipe à inspecté toutes les bandes afin de sauvegarder l’ensemble. Ils ont
également vérifié les étiquettes (basées sur leur date de création) et ont réalisé une
restauration de bandes de sauvegarde en utilisant des logiciels exclusifs à Ontrack.
Nos spécialistes ont été capables de restaurer la majeure partie de la base de
données Exchange et exporter plusieurs fichiers .pst qui étaient cruciaux pour
l’enquête.

Résultat

Toutes les données restaurées ont été extraites sur un
nouveau périphérique de stockage, qui avait été déployé sur
place pour les besoins de l’enquête.
De plus, les experts judiciaires d’Ontrack ont fourni au client un catalogue et une
liste indexée des éléments stockés sur les bandes récupérées. Cela a permis au
client de rechercher non seulement les courriels concernant ce cas particulier, mais
aussi ceux qui se trouvaient dans la période de sauvegarde couverte par les 64
bandes.
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