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ÉTUDE DE CAS
PICA DÉMASQUE UN RÉSEAU 
DE PORNOGRAPHIE INTERNET 
CIBLANT DE JEUNES ENFANTS

Pour percer le voile de l’anonymat 
d’un prestataire de pornographie sur 
Internet, qui utilisait des images de 
personnages de dessins animés pour 
distribuer images pornographiques 
destinées à des mineurs, PICA a été 
en mesure d’identifier les malfaiteurs 
en Asie, en Europe et aux États-Unis, 
et engager des poursuites dans 
ces pays. Ces images ne sont pas 
seulement utilisées pour attirer les 
jeunes enfants à la pornographie, 
mais ont été également utilisées par 
des pédophiles à la recherche de 
jeunes victimes à travers l’Internet.

Alors que l’Internet présente de nombreuses possibilités pour les entreprises, il crée 
malheureusement également des possibilités illimitées pour les criminels. Les pratiques 
innovantes contre la Fraude sur Internet de PICA visent ce groupe diversifié et croissant de 
«e-criminels.»

L’attraction principale de la plupart des fraudes sur Internet est l’anonymat du réseau mondial, 
mais en utilisant un mélange unique de technologie et de techniques d’enquête traditionnelles, 
PICA a été en mesure d’identifier les propriétaires et exploitants de 98% des sites web que nous 
étudions. En identifiant les responsables derrière chaque site, les clients de PICA peuvent alors 
exercer des recours en droit pénal et civil.

PICA offre des programmes de surveillance sur le Web pour les entreprises intéressées par les 
offres non autorisées de leurs produits ou services, l’utilisation du nom de leur entreprise, de 
leurs produits ou de leur URL ou de leur marques sur l’Internet. Une surveillance continue de 
l’Internet, le marché émergent ultime dans le cyberespace, est essentiel alors que le commerce 
électronique devient un pilier des stratégies de vente et de marketing de la plupart des 
entreprises.

Avec la prolifération des sites d’enchères en ligne, le programme de surveillance Web de PICA 
devient encore plus critique. Biens volés, contrefaits ou détournés (marché gris) sont souvent 

mis à la vente dans ces sites et ces sites deviennent 
les «magasins» préférés de clients potentiels pour les 
marchandises de contrebande.

PICA étudie également la violation du droit d’auteur en 
ligne, les fraudes en valeurs mobilières, le cyber-terrorisme, 
la sécurité des sites Web, la diffamation, les pratiques 
commerciales déloyales et la pornographie. En outre, PICA 
aide également les entreprises dans leur lutte contre les 
« cyber-squatters », qui achètent les droits d’URL dans le 
seul but de les revendre plus tard, à des coûts exorbitants à 
des marques célèbres.

PICA ne couvre pas seulement les quatre coins du globe, 
PICA peut couvrir le monde sans limites du cyberespace 
et lutter contre les e-criminels sur leur territoire d’origine, 
que ce soit l’Internet, la localisation de leur 
FAI, leur domicile ou leur entreprise dans 
n’importe quel pays à partir duquel ils 
travaillent.
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