ÉQUIPEMENT TSCM
International Intelligence Limited utilise de l’équipement de contre-mesures
électroniques militaire de pointe. L’équipement TSCM sélectionné dépendra du lieu,
de la taille et de la complexité de l’inspection.
OSCOR Green se compose d’un Processeur Spectrum lié à un ordinateur portable
avec une capacité d’affichage vidéo complet. L’équipement donne une couverture
totale USB, LSB, CW, FSK, AM, FM et WBFM avec des capacités d’affichage vidéo.
La fréquence varie de 10 KHz à 24 GHz.
SEARCHLIGHT est un système de localisation et de détection GSM/UMTS à travers
tous les fournisseurs de service. L’équipement identifie le IMEI (Identité
Internationale d’Equipement mobile) d’une carte SIM et peut rapidement faire la
distinction entre les téléphones portables autorisés ou légitime et les appareils
d’écoute GSM.
TALAN Le TALAN est un téléphone et un analyseur d’installation électrique qui
détecte des appareils de mise sur écoute sur des lignes téléphoniques digitales ou
analogues. Cet équipement TSCM possède un Réflectomètre de Domaine de
Fréquence (FDR) qui mesure la longueur des câbles et détecte des jonctions non
autorisées. Le TALAN identifie aussi toutes les combinaisons paires téléphoniques.
CPM 700 Moniteur de contre-espionnage, le RF spectrum à 12 GHz.
Cet
équipement détecte et localise toute catégorie majeure de surveillance électronique,
comprenant des micros cachés dans une salle, un téléphone ou sur une personne
qui retransmettent des conversations.
ORION 2.4 GHz H P Non Linear Junction Detector Cet équipement TSCM est
conçue pour détecter des appareils électroniques de mise sur écoute, soit câblés ou
contrôlés à distance en utilisant une technologie Third Harmonic.
BLOODHOUND Système de Détection de Microphones Acoustiques
Transportables. Cet équipement de contre-mesures électronique détecte les
systèmes de microphones câblés où le lieu ciblé est relié directement à un poste
d’écoute. Il opère en détectant le signal audio d’un microphone et en le soumettant
à une haute amplification avec un filtreur élaboré pour éliminer les bruits extérieurs.
HUNTER XD Radio Microphone Detector Cet équipement de contre-mesures
électroniques détecte des microphones radio clandestins incluant les micros “smart”
tels que l’Étalement de Spectre par Évasion de Fréquence (frequency hopping and
spread spectrum).

KIT DE RECHERCHE DE HAUTE SPÉCIFICATION inclut divers testeurs de câbles,
des outils de recherche spécialisés, des lampes UV, un système de lumière de la
médecine légale et des appareils photo numériques, etc.
TRÉPIED POUR CAMÉRA VIDÉO
un trépied de caméra vidéo permet à
l’opérateur d’inspecter les éclairages, les conduits et d’autres endroits difficiles
d’accès sans avoir besoin d’échelle.
DÉTECTEUR DE CAMÉRA CACHÉ en utilisant des lumières électroluminescentes
pour détecter une variété de caméras d’espionnage ou de surveillance.
DÉTECTEUR DE CAMÉRA SANS FIL un détecteur portatif qui est conçue pour
détecter des caméras sans fil diffusant dans les bandes de fréquence 900 MHz , 1.8
GHz & 5.8 GHz.
ÉVALUATION DES RÉSEAUX SANS FIL est effectué en utilisant des détecteurs
WiFi AirMagnet™ et un logiciel AirMagnet™ Laptop Pro.
FLIR i7 THERMAL IMAGEING SYSTEM un système d’image thermal portatif est
utilisé pour rechercher des circuits électroniques chauds à l’intérieur d’autres
équipements électroniques (clavier, souris, prises électriques, etc) qui ne seraient
autrement non détectés sans démonter l’équipement.

