
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Durée : 2 jours (12 h) 

Nombre de participants : 
15 maximum 

Déploiement :  

ENCCRF Montpellier 

45 Place Ernest Granier 

34935 MONTPELLIER Cedex 9 

Tél 04 99 52 74 00 

Fax : 04 99 52 74 50 

Provenance des 

intervenants :Service National 

d’Enquêtes (S.N.E) de la DGCCRF 

du Ministère des Finances et des 

Comptes Publics 

Coût de la formation : 
Gratuit 

Objectifs de la formation 
A l’issue de la formation, les participants connaitront les principes de 

base de fonctionnement d’internet et seront capables : 

- De réaliser des documents permettant d’établir la 

matérialité d’une infraction sur Internet. 

- D’effectuer certaines recherches afin d’identifier des 

opérateurs sur Internet. 

Contenu et Programme 
 

- Notions juridiques : 

o Définition du commerce électronique ; 

o Textes applicables : loi pour la confiance en 

l’économie numérique, vente à distance. 

- Réalisation de constats : 

o Contraintes juridiques (textes encadrant la réalisation 

de constat) ; 

o Contraintes techniques (utilisation d’un matériel et 

d’un accès internet dédié). 

- Internet – notions techniques : 

o Base de fonctionnement d’Internet ; 

o Notion d’adressages IP et informations pouvant être 

obtenues ; 

o Noms de domaine – Gestion des noms de domaines : 

choix, création et enregistrement ; 

o Exploitation des bases WHOIS. 

- Découverte du navigateur – Firefox : 

o Présentation des fonctionnalités ; 

o Ajout de modules complémentaires pour l’aide à 

l’enquête ; 

o Utilisation de profils ; 

o Réalisation de copie-écrans exploitables. 

- Identification d’opérateurs : 

o Récapitulatif des moyens d’identification ; 

o Mise en pratique de la formation à partir de cas réels. 

Concepteur et Diffuseur  : 

 

 

Formation destinée à être déployée en 
interne Non 

Documents remis à l’issue du stage  
Livret récapitulant les éléments à exploiter aux fins d’identification 

d’un opérateur. 

Public visé Agents en charge de la détection et/ou recherche 

de manquements ou d’infraction sur des sites Internet. 

 
Enquêtes sur internet et identification  

des opérateurs 

Diffuseur  : 

 



 
 

 

Programmation 13 et 14 octobre 2015 

Fiche d’inscription Utiliser la pièce jointe au mél 
 

Contact enccrf34@dgccrf.finances.gouv.frm 

Pré requis Cette formation, très pratique, exige les prérequis suivants : 

- Public concerné : agent exerçant ses missions de contrôle au sein d’une équipe 

d’enquêteurs ou agent pilote d’un équipe d’enquêteurs ; 

- Disposer du droit de communication auprès d’opérateurs intervenant sur internet. Le 

droit de communication doit être assorti de sanction ;  

- Excellente connaissance des  fonctionnalités de base des navigateurs internet ; 

- Aisance dans la manipulation et la création de fichiers et de dossiers. 
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