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Eurodetec Iberia INternational  
 
Détectives privés, enquêteurs privés.  

À propos de nous: 

Nous avons été une agence privée de détectives sur le marché depuis 1992, avec des équipes 

de professionnels spécialisés dans divers domaines de recherche, qui, avec la vaste expérience 

de nos employés et utilisant la meilleure technologie du moment, résolvent les cas les plus 

complexes et les plus difficiles au plus court espace de temps. 

Nos services de recherche sont toujours réalisés avec la plus grande rigueur et discrétion et les 

résultats obtenus sont signalés au client dans des rapports sérieux, pratiques et détaillés, en 

respectant toujours le plus haut niveau de confidentialité. 

Nous avons des solutions pour: 

- Cas personnels: infidélité, adultère, surveillance, localisation de personnes, véhicules et biens 

(meubles et immeubles). Enquête sur l'aptitude, Enquête sur les toxicomanies et 

comportement additif. Recherche informatique et contrôle Internet (utilisation du dépistage, 

utilisation des réseaux sociaux, etc.). 

- Problèmes commerciaux:  Vol interne dans les entreprises, fuite d'information, surveillance, 

contrôle interne et externe des employés, emplacement des débiteurs, information sur le 

crédit des clients, enquête sur l'adéquation et l'expérience des employés et des clients. 

- Enquête sur les réclamations et réclamations indépendantes (particuliers et sociétés 

d'assurances). 

Services spéciaux / Laboratoires: 

- Recherche par ordinateur: analyse du type judiciaire aux ordinateurs, aux tablettes et aux 

téléphones portables. Analyse et duplication de disques durs, cartes mémoire et autres 

supports informatiques. Récupération de fichiers (suppression accidentelle, virus, formatage, 

etc.). 

- Recherche en laboratoire: vérification de l'ADN. Détection et analyse des fluides corporels. 

Preuve de paternité et de parenté, etc. 

 

 



 

 

Services aux particuliers: 

Infidélité: 

Si ... Vous soupçonnez que votre épouse, votre mari, votre petite amie ou votre petit ami vous 

sont infidèles, que ce soit marié ou marié et qu'il est en pré-divorce et que vous avez besoin 

d'informations sur ce qui se passe ou des informations supplémentaires. 

- Nous fournirons un service de surveillance complet, à la fois par voie électronique et à 

proximité immédiate (à la discrétion la plus absolue), où nous examinerons tous les 

antécédents du «participant» et recueillons toutes les preuves ou éléments de preuve 

nécessaires. 

Remarque: Des situations spéciales nécessitent l'utilisation de moyens spéciaux tels que: 

géolocalisation GPS en temps réel, analyse en laboratoire pour la détection de fluides 

corporels, analyse médico-légale d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones et de téléphones 

portables, et parfois lorsque les circonstances nécessitent l'utilisation de "drones" pour une 

surveillance spéciale. 

Contexte: 

Si ... Vous voulez connaître tous les antécédents ou l'histoire passée de quelqu'un, ou si vous 

avez des doutes quant à toute situation qui a été signalée comme réelle ou digne de confiance 

et que vous pensez que ce n'est pas, mais ne peut pas le prouver. 

- Nous élaborerons pour vous un «profil» complet de cette personne, en utilisant à cette fin en 

plus de notre propre enquête, toutes les données disponibles dans les services tels que: casier 

judiciaire, registre civil, registre commercial, finances, sécurité sociale, ainsi que dans les 

réseaux des emplacements sociaux et spécifiques qui pourraient être nécessaires. 

Enquêtes internationales: 

Si vous avez besoin d'informations ou d'une enquête en dehors de notre domaine d'action 

(Portugal continental, Açores et Madère). 

- Nous, avec la collaboration de plus d'une centaine d'Agence des détectives répartis dans le 

monde entier auxquels nous sommes associés, quel que soit votre cas ou partout où nous en 

sommes, nous serons toujours en mesure d'obtenir toutes les informations ou enquêtes que 

vous souhaitez , avec des frais raisonnables, ou dans le cas rare que nous ne sommes pas du 

tout possibles, nous vous présenterons que vous pouvez fournir ce service. 

 

Services aux entreprises: 

Recherche sur les entreprises: 

- Renseignez-vous sur l'adéquation des clients, des fournisseurs et des employés. Recherche et 

confirmation de références professionnelles et commerciales. Contrôle interne ou externe des 

employés. Contrôle de l'utilisation des véhicules et des équipements. Enquête et prévention 



 

 

des fuites d'informations et du vol interne. Informations commerciales. Localisation des 

personnes, des véhicules et des biens. 

Recherche bancaire: 

- Informations bancaires. Analyse du risque de crédit. Recouvrement des crédits. 

Prévention et sécurité: 

- Installation, exploitation et maintenance de caméras de surveillance de tous types. 

Installation des systèmes d'alarme. Installation de localisateurs GPS dans des véhicules 

(temporairement ou en permanence) ainsi que leur maintenance. 

Services supplémentaires: 

- Service "Mystery Client", pour vérifier la disponibilité, la connaissance, la convivialité et la 

capacité de négociation des publicités, délégués commerciaux, vendeurs, installateurs 

d'équipements, réparateurs, etc. 

- Enquête sur les réclamations assurances indépendantes (particuliers et sociétés 

d'assurances). 

- Fourniture d'équipement et de logiciels (surveillance, suivi, GPS, surveillance informatique, 

etc.) 

Services spéciaux / Laboratoire: 

- Surveillance spéciale: avec l'utilisation de Drones, de vision nocturne longue distance et 

d'équipement à téléobjectif. 

- Recherche par ordinateur: analyse du type judiciaire aux ordinateurs, aux tablettes et aux 

téléphones portables. Analyse et duplication de disques durs, cartes mémoire et autres 

supports informatiques. Récupération de fichier (suppression accidentelle, virus, mise en 

forme, etc.). 

Éthique, confidentialité et confidentialité: 

Nos valeurs: 

- Bien que nous fournissions à nos clients un service de haute qualité, nous respecterons 

toujours notre code d'éthique et ne violons en aucun cas les lois existantes au Portugal et, 

dans le cas des enquêtes internationales, les lois des pays où les services ont lieu. 

- Pour nous, tous nos clients sont tout aussi importants quel que soit le type ou le type de 

service, de recherche ou de recherche. 

- Dans nos enquêtes, que nous faisons toujours avec le plus grand engagement et en utilisant 

le plus grand secret et la même exactitude, nous suivons toujours ce que nous pensons être 

éthiquement plus correct, indépendamment des conséquences et de toute pression 

extérieure, en traitant tous ceux qui sont impliqués dans la dignité, le respect et considération 



 

 

 

Références professionnelles: 

Nous sommes affiliés aux institutions les plus prestigieuses du secteur de l'Union européenne 

et des États-Unis que nous mettons en évidence: 

- APDPE - Association Professionnelle de Détectives Privés de España (http://www.apdpe.es) 

dont le siège social est à Madrid - Espagne 

- DPE - Conseil européen des détectives et enquêteurs privés (http://www.eurodetectives.org) 

basé à Strasbourg - France 

Nous sommes recommandés par: 

- PIENGINE -Private Investigator Directory (http://www.piengine.com) États-Unis 

- IPD - International Private Investigator Directory (http://private-investigators-directory.com) 

États-Unis 

Nous sommes également associé professionnellement à plus d'une centaine d'agences 

d'enquête privée à travers le monde 

Privacité, confidentialité et sécurité: 

- Après l'attribution du service, le client recevra  un code de service interne, toutes les 

informations concernant le client et le service contractuel étant chiffrées (cryptées). 

- Les rapports partiels (si nécessaire) et le rapport final seront, sauf indication contraire du 

client, envoyés par courrier électronique dans un fichier crypté et protégés par un mot de 

passe. En aucun cas, ce type de données et informations ne seront disponibles par téléphone. 

- Pour des raisons de sécurité, toutes les communications par téléphone (ou téléphone 

portable) sans exception sont vérifiées par ordinateur et tous les appels provenant de numéros 

confidentiels, "barrés" ou anonymes sont automatiquement rejetés. 

- Toutes les données et informations reçues, les demandes de renseignements, les données 

des clients, les images, les communications internes et les rapports seront supprimés en 

permanence de nos systèmes informatiques 48 heures après la réception du rapport final par 

le client. 

Frais et paiements: 

Étant donné que tous les types de services de recherche sont différents, avec différents degrés 

de difficulté, durée et différentes charges de travail, nécessitant nécessairement l'utilisation de 

différentes ressources humaines et techniques (et se déroulant dans différentes régions du 

pays ou même à l'étranger) seulement après une analyse approfondie et rigoureuse de la 

demande d'enquête, avec toutes les informations nécessaires sur le cas ou le service à 

effectuer, nous pouvons présenter une valeur finale pour nos honoraires.



 

 

Demandes de renseignements:

- Consultations par e-mail (gratuit).

- Consultations en bureau personnel, sous réserve de balisage - 80,00 euros

Valeurs de base:

- Par équipe de deux chercheurs sur le terrain - Dépenses incluses: Automobile, assurance, 

équipement et communications - Ne comprend pas: les péages, le stationnement, etc.

District de Lisbonne / district de Porto / district de Faro:

- Valeur Horaire moyen entre 25.00 et 50.00 Euro

- Valeur quotidienne moyenne entre 250.00 et 400,00 Euro

- Temps de paquet (5 heures) - Valeur moyenne entre 150.00 et 250,00 Euro

En dehors des districts ci-dessus, Isles de Açores et Madère :

- Des citations fournies sur demande et toujours calculées au cas par cas.

Services spécifiques:

- Déplacement moto: ajouter 10% à la valeur de base.

- Utilisation de "Drone" Pro, plus le pilote de la même - Ajoutez 10% à la valeur de base.

Enquêtes internationales ou spéciales (laboratoires, officiels, etc.):

- Citations fournies sur demande et calculées au cas par cas.

Méthodes de paiement:

- 2 (deux) Paiements de 50% de la valeur totale des services souhaités, le premier paiement 

étant toujours effectué avant le début du service, au moyen d'un prix, et le deuxième après la 

remise du rapport final

Paiements dans le pays: ATM, carte de crédit et virement bancaire

Paiements hors du pays: carte de crédit et virement bancaire

Contacts: 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par courrier électronique à: 

info@eurodetec.com ou par téléphone au: +351
 

 910053319 (Jours ouvrables de 10:00 
a 18:00 h)  

Nous répondrons le plus rapidement possible.




