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Le numéro que vous tenez dans les mains fait la part 
belle aux mots de passe. Entre nos solutions pour 
retrouver vos sésames, nos outils pour fortifier votre 
base de données MySQL ou nos conseils pour se 
créer des mots de passe dignes de ce nom, il y a de 
quoi faire ! Ce numéro est aussi l’occasion de faire 
le point sur les adresses IP, les proxys ou le firewall 
de Windows. La partie Multimédia n’est pas en reste 
avec la présentation de MixtureCloud un nouveau 
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qui intéressera les «fansubbers» en devenir. Merci à 
tous nos lecteurs qui nous ont écrit pour plébisciter le 
précédent Bricolage du mois. Pour ce nouveau numéro, 
nous vous avons concocté dans cette rubrique quelque 
chose d’un peu plus compliqué à mettre en œuvre ! 
Faites-nous part de vos impressions...
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Nouveau !

L’avenir du numérique chez votre 
marchand de journaux
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> JANVIER
Hub ! Paris :  du 26 au 28 
janvier 2012 au Parc des Exposi-
tions de la Porte de Versailles
Le rendez-vous des acteurs et 
utilisateurs du numérique.  
10 000 visiteurs attendus et plus 
de 200 exposants.
MIDEM : du 28 au 31 janvier 2012 
au Palais des Festivals de Cannes
Salon de l’industrie musicale 
où les professionnels du disque 
viennent, se rencontrent pour 
passer des accords internationaux 
de distribution. 

> FÉVRIER
Forums des télécommunications : 
Le 16 février 2012 au Parc  
des Expositions de la Porte  
de Versailles

Forum du recrutement grandes 
écoles et universités.  
5 000 visiteurs attendus et  
110 exposants

> MARS
Japan Expo Sud  : du 2 au 4 mars 
2012 au Parc Chanot de Marseille
Le rendez-vous des fans de 
japanim’, de jeux vidéo, de 
J-Pop et de cinéma. Une centaine 
d’exposants attendus et encore 
plus de surprises que l’année 
dernière.
In The Security : du 28 et 29 
mars 2012 au CNIT de la Défense
Le salon des services de sécurité 
hébergé. La sécurité informatique 
«In the Cloud» a maintenant son 
événement...

> AVRIL
HTS 2012 : du 13 au 15 avril 
2012 à l’espace Double Mixte 
de Lyon
Salon high-tech avec 
les produits numériques 
disponibles pour l’été et la 
fin de l’année : tablettes, 
ordinateurs, home cinéma, 
écrans plats, téléphonie 
mobile, jeux vidéo, photo 
numérique, musique, GPS, etc.  
30 000 visiteurs attendus et 
100 exposants.

Si, vous aussi, vous avez 
dans vos agendas des 
événements que vous voudriez 
faire connaître, vous 
pouvez envoyer un email à : 
benbailleul@idpresse.com

LEXIQUE

5

0day : Désigne les cracks, Keygen, appz ou exploit 
qui sont totalement nouveaux. Pour un pirate, une 
faille 0day signifie qu’elle n’a pas eu le temps d’être 
corrigée et qu’elle sera «sûre».
Adware : Logiciel belliqueux qui affiche des 
publicités sur l’ordinateur sur lequel il est installé.
Android : Il s’agit du système d’exploitation de 
Google, pour les téléphones portables et les tablettes, 
grand rival du iOS d’Apple.
Appz : Terme désignant des applications piratées, vient 
de l’association entre «application» et «warez», il 
existe aussi «gamez», «isoz», «romz», «serialz», etc.
BBS : Les Bulletin Board System (littéralement «système 
de bulletins électroniques») sont (il en existe encore) 
des serveurs permettant des échanges de messages et de 
fichiers via un ou plusieurs modems reliés à des lignes 
téléphoniques. Populaires dans les années 1990, les BBS 
ont cédé la place à Internet.
Brute force : Méthode consistant à essayer tous 
les mots de passe jusqu’à tomber sur le bon. C’est un 
logiciel (cracker) qui va faire le sale boulot pour 
l’utilisateur.
Cloud Computing : «In the Cloud» ou plus rarement 
«Informatique dans le nuage» est un terme qui définit 
toute les mesures pour déporter sur des serveurs 
distants des traitements informatiques qui avait lieu 
sur l’ordinateur l’utilisateur.
Crack : Petit programme qui permet de se passer 
de la phase d’enregistrement du produit pour éviter 
de passer à la caisse. Il s’agit, généralement, 
d’un fichier EXE que l’on doit substituer à l’EXE 
«officiel».
DDoS : Le DoS (Denial of Service) est une attaque 
informatique qui consiste à envoyer des requêtes 
à un serveur afin de l’immobiliser, de le rendre 
inactif. Le DDoS (Distributed Denial of Service) 
est une variante qui utilise plusieurs ordinateurs 
coordonnés.

Firewall : Appelé en français Pare-feu, c’est un 
logiciel qui surveille les communications sur les ports 
d’un PC entre ce dernier et Internet.
Full disclosure : Se réfère à un principe de 
divulgation publique d’un problème de sécurité connu. 
Il s’agit, en fait, de faire connaître le problème pour 
que les utilisateurs ou exploitants soient avertis et 
puissent être sur leur garde ou remédier au problème.
Hash : À partir d’une donnée fournie, une fonction de 
hachage (comme le MD5, par exemple) calcule une empreinte 
servant à identifier rapidement la donnée initiale (comme 
un mot de passe).
Hoax : Rumeur lancée sur Internet et colportée par des 
chaînes d’e-mail. Ils sont propagés par la crédulité de 
certains Internautes qui pensent faire une bonne action 
en les propageant.
Homebrew : Littéralement «brassé à la maison», il 
s’agit, en fait, d’un programme (la plupart du temps, des 
jeux) «fait à la maison» avec ou sans autorisation des 
ayants droit. Il existe, par exemple, de nombreux jeux 
homebrew sur Wii, Game Boy Advence, PSP, etc.
IP : Pour Internet Protocol. Une adresse IP est une 
suite de chiffres qui redirige vers chaque PC, sites ou 
périphériques connectés à Internet.
Jailbreak : Opération qui consiste à trafiquer le 
système d’exploitation d’un appareil pour avoir accès 
à des paramétrages inédits. Le jailbreak de l’iPhone 
permet, par exemple, de modifier le thème ou d’installer 
des applications non signées.
MySQL : MySQL est un système de gestion de base de 
données fréquemment utilisé pour les sites internet, les 
forums et les blogs.
Wi-Fi : Il s’agit d’un ensemble de protocoles permettant 
une communication sans fil entre deux périphériques. Un 
PC et un modem, un appareil photo et une imprimante, etc.
Wiki : Il s’agit d’un site Web où chaque visiteur 
peut changer le contenu pour l’améliorer et le rendre 
collaboratif. Exemple : Wikipédia.
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Pirate 
Sat’
Dans notre précédent numéro nous vous 
avions parlé de Commotion, un réseau 
d’ordinateurs qui fonctionnerait de manière 
autonome sans qu’il y ait besoin de 
serveur pour faire circuler l’information. 
Une sorte d’Internet bis échappant aux 

censures et fonctionnant grâce au WiFi. 
Des hackers vont encore plus loin en ce 
début d’année en émettant le souhait 
de lancer un satellite sur orbite ! Avec 
une infrastructure appropriée au sol, ce 
système permettrait de construire là aussi 
un Internet sans censure. Il suffirait aux 
internautes de s’équiper d’un dispositif, 
peu coûteux, pour localiser le satellite et 
profiter de ce réseau. Baptisé Hacker Space 
Program ce projet a été présenté lors du 
dernier Chaos Communication Camp en 
même temps que le Hackerspace Global 
Grid, le réseau interconnecté d’ordinateurs 
au sol permettant de faire fonctionner ce 
maillage sécurisé. Même si les instigateurs 
parlent d’un dispositif à construire soit 
même pour une centaine de dollars, 
personne n’a encore soulevé la question 
qui fâche : qui paiera pour lancer un 
satellite de communication ? Il paraît que 
le programme spatial mexicain est bon 
marché...

Jailbreak définitif
Comme vous êtes un habitué de 
notre magazine, vous connaissez 
sans doute le jailbreak, une opération  
qui consiste à s’octroyer des 
droits particuliers sur un iPhone/
iPad : installation d’applications 
non signées, personnalisation, etc. 
Seulement voilà, à chaque mise à 
jour du système vous deviez réitérer 
le jailbreak. Or la Chronic Dev Team 
a dernièrement annoncé que les 
appareils sous iOS 5.0.1 disposaient 
maintenant d’un outil pour effectuer 
un jailbreak «untethered», un 
déplombage définitif ! Attention, les 
appareils équipés de la puce A5 (iPad 
2 et iPhone 4S) ne sont pas encore 
de la partie, mais l’équipe y travaille. 
Pour profiter de cette manipulation, il vous faudra la nouvelle 
version de redsn0w : http://tinyurl.com/6m2vt59

WindoWs 8 
intelligent ?
On connaît bien les 
annonces tonitruantes de 
Microsoft lorsqu’il s’agit 
de présenter leur nouvel 
OS. Windows 8 ne déroge 
pas à la règle puisque 
cette fois-ci la firme au 
papillon présente son 
nouveau produit comme 
un système «intelligent». 
Il s’agit en fait d’une 
nouvelle fonction de restauration qui remettra votre PC dans 
sa configuration d’origine en conservant vos paramètres et vos 
données personnelles ! Les applications achetées sur le magasin 
en ligne Metro seront réinstallées et les programmes tiers seront 
listés pour une réinstallation ultérieure. Si Windows 8 fait mon 
café le matin, j’achète une licence !
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Le chiffre

À l’attaque de l’OTAN
Au début du Une attaque dirigée 
contre un site lié à l’OTAN a permis 
de récupérer les e-mails de 242 
responsables de l’Alliance Atlantique 
et de 221 militaires anglais. Ces 
informations ont été mises en 
ligne ainsi que d’autres données 
non chiffrées comme l’identité de 

responsables déployés en Afghanistan et en Irak. Ce n’est pas une 
première pour l’OTAN qui avait déjà été victime de deux attaques en 
juin et en juillet 2011. Là encore, les hackers avaient pointé du doigt la 
sécurisation relative de certaines données.

Les attaques XSS  
à la mode!
Après les vulnérabilités des sites 
de la MAAF et de la Banque 
postale mis en évidence par 
nos confrères de Zataz.com, 
c’est au tour du site de Rachida 
Dati d’être victime d’une attaque Cross-site Scripting ou XSS. Le site de la 
députée européenne a subi des modifications : le logo du groupe PPE (Parti 
Populaire Européen) a été changé en «PIPE» (sans doute une référence 
humoristique au lapsus dont a été victime l’ex-ministre). Ce type d’attaque 
consiste à injecter du code dans un site qui affiche dynamiquement du 
contenu sans effectuer de contrôle. Grâce aux vulnérabilités de ce type, un 
pirate peut récupérer des données échangées entre l’utilisateur et le site 
Web ou afficher ce qu’il désire à la place d’une erreur 404 par exemple. 
Notez que notre amateur de jeu de mots (qui s’est avéré être un Candidat 
EELV dans la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis) risque jusqu’à 3 
ans de prison et 45000 euros d’amende.

45 000
C’est le nombre de comptes Facebook qui ont dernièrement été 
piratés. Pour une fois, la faute n’en revient pas au réseau social, mais 
au ver Ramnit. Ce dernier s’attaque aux fichiers de Windows (EXE, 
DLL) et aux cookies de certains sites (et principalement les réseaux 
sociaux) pour récupérer des informations, des mots de passe et 
autres données sensibles. Bien sûr, il récupère aussi les contacts de 
ses victimes pour se propager. Ramnit a bien du mal à être éradiqué 
du fait du nombre grandissant de ses différentes versions. Selon 
Symantec, toutes ses variantes représenteraient 17% des nouveaux 
malwares actuellement sur la toile... Sachez que sur ces 45 000 
comptes piratés, on compte 69% de profils anglais alors que 27% 
sont français. Ne cliquez pas sur des liens douteux ou écrits dans une 
autre langue que celle de votre «ami»...

En brEf...
Les religieux 
piratent...
Pour présenter les 22 nouveaux 
cardinaux qui seront intronisés 
par le pape Benoît XVI en février, 
le Vatican tout simplement pompé 
leur biographie sur... Wikipédia ! 
Comme la source n’est nullement 
mentionnée sur le site Internet 
du Saint-Siège, il s’agit bien là 

de piratage. Alors que le Vatican 
est plutôt à cheval lorsqu’il s’agit 
d’utiliser l’image du Pape (un 
copyright spécial a même été créé!), 
le micro-État fait moins de manières 
avec l’encyclopédie collaborative. 
Les voies du Seigneur....

...alors que 
le piratage 
devient une 
religion !
La Suède était déjà le pays qui a 
révélé le premier Parti des Pirates 
mais il va aussi devenir le premier 
pays où le piratage est une religion 
! Officiellement reconnue par le 
gouvernement, l’Église missionnaire 
du kopimism (comme «copy 
me») compte maintenant plus de 
3000 membres et prône pour la 
recherche du savoir, sa diffusion et 
un sacrement de la copie. Bien sûr, 
ce nouveau culte a des liens avec 
le Parti Pirate, mais ne souhaite 
pas obtenir les subventions que lui 
confère son statut de culte. Amen.
 
Lien :   
www.kopimi.com
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Le chiffre
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intouchabLe, 
touché-couLé
On en entend parler à chaque fois qu’il bat un nouveau 
record, le film Intouchable est un formidable succès 
populaire. Seulement voilà, le film qui a dépassé les 
17 millions d’entrées en salle s’est récemment retrouvé 
sur les réseaux P2P et plates-formes de téléchargement 

direct (MegaUpload, etc.) à cause d’une fuite au niveau 
de l’Académie des Césars. Trois mois avant la sortie du 
DVD (dont l’éditeur, TF1, a déboursé 1,5 million d‘euros 
pour les droits) le film d’Olivier Nakache et Éric Toledano 
s’est retrouvé dans le coffret des César 2012 qui permet 
à 4200 personnes de se faire un avis sur les 66 films 
qui seront présentés en février prochain. Les précautions 
sont pourtant nombreuses pour éviter les fuites : des 
DVD avec procédé anti-copie et watermark personnalisé 
ainsi qu’un envoi sécurisé. Seulement voilà, certaines 
copies n’affichent aucun marquage particulier. Il s’agit 
donc d’une fuite dans le circuit de préparation du coffret, 
du DVD ou de la version VOD ! Même si on imagine mal 
les ventes DVD du film pâtir de cette fuite, les «pirates» 
sont ici dans le système et peuvent dormir tranquille...

Argent trop cher!
Un internaute proche des Anonymous a décidé de s’attaquer aux sites Internet affichant le logo 
«McAfee secure», un soi-disant gage de qualité en ce qui concerne la protection. Notre plaisantin 
a commencé avec  WoW-Gold.de, un site qui permet d’acheter de l’or pour le jeu World of Warcraft. 
Une liste de client a été volée et diffusée rien que pour le plaisir de se moquer du géant américain 
de la protection. L’opération #OpGoldenCoin n’en est qu’à son début puisque d’autres sites sont en 
ligne de mire. Par contre, comme le souligne Zataz.com, quel est l’intérêt pour le hacker de dévoiler 
une liste de noms alors même qu’il essaye de les protéger ? C’est bien le problème d’Anonymous : 
n’importe qui peut se revendiquer du groupe tout en ne respectant pas son éthique...

Le Xbox  
Live piraté?
On connaissait les précédents problèmes du PSN de Sony, mais c’est 
maintenant au tour de Microsoft de connaître des déboires avec son 
Xbox Live. Une utilisatrice américaine a dernièrement été victime d’un 
piratage de compte particulièrement vicieux et, au lieu de prendre 
cela avec sérieux, Microsoft n’a pas agi en conséquence. Susan 
Taylor s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas lorsqu’un 
tiers s’est connecté à son compte pour acheter un solde de 10 000 
points Microsoft ainsi qu’un compte «Gold pack family» permettant de 
transférer ces points sur un autre compte accrédité (accrédité par le 
pirate bien sûr !). 

Un eBay polonais qui vend des comptes Gold !

Malgré les relances au service des réclamations, non seulement 
Microsoft n’a pas fermé le compte (comme on lui avait dit), mais le 
pirate a réédité son forfait. Au final ce sont pas loin de 400 $ qui 
se sont envolés du compte en banque de Susan. Il a fallu qu’elle 
mène elle-même l’enquête pour remonter jusqu’à un site polonais 
qui monnayait des comptes 
remplis de points MS à ses 
«clients». La victime (qui a été 
remboursée après maintes 
péripéties) est pourtant 
ambassadrice du Xbox Live 
mais cela n’a pas empêché 
Microsoft de prendre le 
problème par-dessus la 
jambe. La société nie toute intrusion sur leur service et blâme PayPal, 
un problème humain ou le phishing. Pour les anglophones qui veulent 
suivre l’intégralité de l’histoire : http://tinyurl.com/7uv4mk6
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L
es armes de destruction massive, c’est 
dépassé, voici venu le temps des armes de 
surveillance massive : des outils permettant de 
surveiller l’activité sur Internet de tout un pays, 
d’écouter chaque conversation téléphonique, 

d’analyser les voix et d’en déduire le sexe, l’âge et le 
niveau de stress, de lire chaque SMS, d’explorer chaque 

disque dur et de géolocaliser chaque individu. Un futur 
inquiétant ? Plutôt une réalité alarmante à en croire les 
centaines de documents publiés par WikiLeaks depuis 
le 1er décembre 2011. Ces Spy Files témoignent, en effet, 
de l’existence, mais surtout de l’importance de l’industrie 
de la surveillance de masse. Et quelle importance ! À en 
croire Jerry Lucas, l’organisateur d’ISS, salon international 

Encore qualifiée de paranoïa, 
il y a peu, l’idée que nos 
gouvernements soient en 
mesure d’intercepter la moindre 
de nos communications se 
confirme et c’est WikiLeaks qui 
en apporte les preuves.

 Spy FileS 
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des professionnels de l’interception 
des communications, ces outils 
représenteraient aujourd’hui 
5 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires par an. Par ailleurs, le site 
reflets.info a révélé que ces armes 
de surveillance massive occupaient 
un quart de l’espace du Milipol 2011, 
salon de la sécurité intérieure des 
États qui se déroulait alors à Paris. Des 
nouvelles qui font froid dans le dos.

Un trafic qui  
nous concerne

Le site Owni.fr a dressé une liste 
des entreprises marchandes 
d’armes d’interception de 
communication et les a épinglées 
sur une carte du monde. Comme 
on pouvait s’y attendre, ce sont 
les pays «riches» qui produisent et 
vendent ces technologies. Sur les 
124 répertoriées, la moitié de ces 
entreprises se trouvent dans l’Union 
Européenne et huit d’entre elles 
sont installées en France. D’obscures 
entreprises œuvrant dans le secret ? 

Entreprises Site Internet

Alcatel www.alcatel-lucent.com

Qosmos www.qosmos.com

Thales www.thalesgroup.com

Aqsacom www.aqsacom.com

Amesys (Bull) www.amesys.fr

Scan & Target www.scanandtarget.com

Septier www.septier.com

VUPEN www.vupen.com

Les marchands d'armes de surveillance 
«made in France»

Données recueillies sur Owni.fr
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Pas vraiment : Alcatel, Thales...  
ça vous dit quelque chose ?
La surprise est grande également 
du côté des clients. Ces outils de 
surveillance sont certes vendus 
à des dictatures comme l’a mis 
en lumière l’affaire Amesys, 
société française ayant équipé 
la Libye de Kadhafi de son 
système de surveillance Eagle, 
mais aussi au sein des pays dits 
«démocratiques», au hasard :  
la France.

Tous sur écoute ?

Il est évidemment difficile pour une 
société privée de se doter de telles 
armes, l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) veillant à ce qu’une telle 
situation ne se produise pas. 
Mais qu’est-ce qui empêche 
le gouvernement français de 
s’équiper ? Le site Owni.fr (encore !) 
a ainsi révélé que la Direction du 
Renseignement Militaire, mais 
aussi, le Ministère de l’Intérieur 
font, depuis 2007, l’acquisition de 
matériel de surveillance massive 
auprès d’Amesys. Certes, il est 
compréhensible que l’État français 
s’équipe de matériel de surveillance 
électronique, ne serait-ce que pour 
les surveillances judiciaires, naturel 

aussi qu’il exige les meilleures 
technologies en la matière, mais 
le caractère indétectable de ces 
procédés de surveillance ainsi 
que l’absence de réglementation 
internationale à ce sujet nous 
permet d’imaginer que nous 
sommes tous potentiellement 

surveillés, à travers nos ordinateurs, 
nos téléphones... il ne nous reste 
alors plus qu’à espérer ne jamais 
devenir «des ennemis de l’État». 
Le 1984 d’Orwell avait simplement 
une trentaine d’années d’avance 
tandis que nous avions deux trains 
de retard.

«Et pour l’achat de tout 
système d’interception des 
communications, nous vous 
offrons ce superbe porte-clés !»
Contrairement à de nombreux câbles diplomatiques révélés 
précédemment par WikiLeaks, ces Spy Files n’ont rien 
d’officiellement confidentiel. Il s’agit principalement de brochures 
et de diaporamas PowerPoint destinés à être présentés lors 
de l’ISS, salon international rassemblant les professionnels de 
l’interception des communications ainsi que leurs clients. Pas de 
révélation frappante, donc, juste la preuve d’une banalisation de ces 
systèmes de surveillance massive, qui sont présentés avec le même 
détachement qu’on aurait pour une voiture, une machine à laver ou 
un épluche-patate.

On notera quand même un document de spécifications techniques 
daté de 2006 liant Amesys au gouvernement Libyen, un catalogue 
de la société Griffcom nous donnant une idée des prix du matériel 
d’écoute (comptez ainsi aux alentours de 4 500 € pour un tracker 
GPS) ou encore un intéressant décryptage du Patriot Act par 
Aqsacom, montrant involontairement à quel point cette loi est une 
violation des Droits de l’Homme et de la vie privée.

  Voici un aperçu d'un diaporama PowerPoint réalisé 
par l'entreprise Thales en 2008 pour présenter ses 
systèmes de surveillance. Comme quoi, fabriquer des 
tanks et envoyer des satellites en orbite n'implique 
ni maîtrise des logiciels élémentaires, ni sens de 
l'esthétique.
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La parole est à la défense

Sur les huit sociétés françaises 
pointées du doigt par WikiLeaks, seule 
Scan & Target a accepté de répondre 
à nos questions et Qosmos nous a 
renvoyé vers un communiqué de 
presse datant du 8 décembre.

Bastien Hillen, fondateur et PDG de 
Scan & Target, affirme que sa société 
«ne travaille pas dans l’interception de 
communications comme Amesys et n’a 
jamais travaillé et ne travaillera jamais 
pour des ‘’dictateurs’’». Contrairement 
à ce que sa présence au milieu de 
Thales, Qosmos ou Amesys pourrait 
laisser croire, Scan & Target ne fournit, 
en effet, aucun outil de surveillance, 
mais des solutions de text mining, 
c’est à dire «d’analyse de conversations 
texte (données publiques comme Twitter 
ou communications privées obtenues 
de façon légale par le client) à des fins 
de marketing, relation client et, plus 
rarement, d’identification d’activités 
criminelles ou frauduleuses». Rien 

d’illégal ni de blâmable dans cette 
activité, mais il n’empêche que la 
présence de Scan & Target à l’ISS 
World Europe et l’ISS World America 
pour présenter des moyens de 
détections de menaces terroristes ou 
d’activités criminelles dans les e-mails, 
SMS ou messageries laisse sous-
entendre la possibilité de coupler 
ses outils avec des technologies de 
surveillance massive, ce qui, bien 
évidemment, ne va pas vraiment dans 
le sens des libertés individuelles.

Dans son communiqué de presse, 
la société Qosmos, sous-traitant 
de la société italienne Area SpA 
ayant travaillé sur un projet de 
surveillance massive du Web avec le 
gouvernement Syrien, déclare s’être 
retirée du projet en décembre 2011 : 
«Notre volonté est de pouvoir maîtriser 
l’utilisation de notre technologie et 
de nous assurer que les applications 
faites par nos clients ou partenaires 
sont conformes à nos valeurs.». On 
appréciera le geste, mais pourquoi 

avoir attendu fin 2011 ? La surveillance 
et l’incarcération des opposants 
politiques par le gouvernement syrien 
n’ont rien de nouveau. Pourquoi 
croyaient-ils que celui-ci voulait 
surveiller le Web ? Pour ne rater aucun 
Lolcat ? 

On voit donc bien que nul n’est 
tout noir, mais nul n’est tout blanc 
non plus. Il est certain qu’aucune 
des entreprises dénoncées par 
WikiLeaks n’a de mauvaises 
intentions : les solutions d’interception 
des communications sont un 
marché comme un autre, qui, 
malheureusement, rapporte bien 
trop d’argent pour que quiconque 
puisse se soucier d’éthique. Il semble 
que seule une réglementation de 
l’utilisation de tels outils à l’échelle 
internationale puisse assurer le 
respect de nos vies privées, mais 
quand même la France fait passer 
des projets de loi tels qu’HADOPI ou 
LOPPSI 2, nous sommes en droit de ne 
guère y croire.
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1 Lors que de l’inscription, on vous 
demandera comme d’habitude un 

e-mail, mais aussi les préférences de 
langage pour les 6 premiers amis qui vous 
seront automatiquement attribués. Il vous 

sera aussi demandé votre localisation. Cette 
étape n’est pas obligatoire, le pays seul 
suffit, mais sachez que si vous donnez le 
nom de votre ville, le site vous sélectionnera 
des amis disponibles dans un rayon de un 

kilomètre sans pour autant fournir votre 
localisation exacte.

2 Ensuite, vous pourrez donner toutes 
les informations électroniques 

disponibles pour vous joindre : contact IRC, 
e-mail, clé PGP, messagerie instantanée, 

etc. Les raisons qui vous ont poussé à 
rejoindre le réseau peuvent aussi être 
mentionnées pour trouver des personnes en 
adéquation avec vos motivations.

3 Après une validation de votre e-mail, 
le site vous invitera à vous connecter 

dès qu’il aura trouvé 12 amis vous 
correspondants.

FoWL, le réseau social 
selon WikiLeaks  

F acebook, c’est bien gentil pour 
les tests du genre «quel légume 
êtes-vous ?» ou retrouver ses 
amis pour boire un coup après 

le boulot, mais pas assez sécurisé pour 
afficher ses opinions et surtout pas assez 
confidentiel pour des sujets un peu 
plus sérieux. Il faut dire aussi que les 
responsables de ce nouveau réseau social 
sont les administrateurs de WikiLeaks, 
connu pour diffuser des informations très 
sensibles envoyées pas des contributeurs 
anonymes.

Cette manière de faire lui a d’ailleurs 
attiré les foudres de plusieurs 
gouvernements. Avant de trouver une 
nouvelle solution d’envoi sécurisé de 
fichiers (gelé depuis plus d’un an) et 
luttant toujours pour sa survie financière, 
les webmasters ont décidé de lancer 
ce réseau social originalement appelé 
avec auto-dérision “Facebook killer” 
puis FoWL. Disponible en six langues 

(allemand, anglais, espagnol, français, 
portugais et suédois), ce réseau a été mis 
en place pour «apporter un soutien (qu’il 
soit matériel, médiatique ou une autre 
forme de solidarité) à quelque individu, 
organisation ou agence qui se trouve en 
péril suite à la publication d’informations 
dans le dessein d’une société plus juste». 
Il vous met en relation avec 12 amis 
qui seront sélectionnés pour vous en 
fonction de vos préférences de langage, 
votre localisation (qu’il est impossible de 
déterminer avec exactitude, voir le pas 
à pas) et les raisons qui vous ont poussé 
à entrer sur le réseau. Si l’un de vos amis 
ne vous donne pas satisfaction, vous 
pouvez demander son remplacement. 
Bien sûr, chacun de vos amis dispose 
aussi de 12 autres potes et, au final, vous 
vous dressez un réseau de connaissances 
en adéquation avec vos intérêts : lutte 
contre la torture des animaux, liberté 
de parole en Chine, exaction en Irak, 
marchés truqués dans votre ville, etc.

Nous l’avons vu, WikiLeaks 
éprouve des difficultés à se 
financer depuis ses déboires 
avec Mastercard, PayPal et 
consorts. Loin de se démonter, 
les administrateurs du site 
lancent Friends of WikiLeaks 
(FoWL ou «volaille» dans la 
langue du Prince Charles), 
un réseau social centré sur 
l’activisme quel qu’il soit...

Premier pas avec FoWL...PRATIQUE

>  FoWL
https://wlfriends.org

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

15
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e-mail, clé PGP, messagerie instantanée, 
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3 Après une validation de votre e-mail, 
le site vous invitera à vous connecter 

dès qu’il aura trouvé 12 amis vous 
correspondants.
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péril suite à la publication d’informations 
dans le dessein d’une société plus juste». 
Il vous met en relation avec 12 amis 
qui seront sélectionnés pour vous en 
fonction de vos préférences de langage, 
votre localisation (qu’il est impossible de 
déterminer avec exactitude, voir le pas 
à pas) et les raisons qui vous ont poussé 
à entrer sur le réseau. Si l’un de vos amis 
ne vous donne pas satisfaction, vous 
pouvez demander son remplacement. 
Bien sûr, chacun de vos amis dispose 
aussi de 12 autres potes et, au final, vous 
vous dressez un réseau de connaissances 
en adéquation avec vos intérêts : lutte 
contre la torture des animaux, liberté 
de parole en Chine, exaction en Irak, 
marchés truqués dans votre ville, etc.

Nous l’avons vu, WikiLeaks 
éprouve des difficultés à se 
financer depuis ses déboires 
avec Mastercard, PayPal et 
consorts. Loin de se démonter, 
les administrateurs du site 
lancent Friends of WikiLeaks 
(FoWL ou «volaille» dans la 
langue du Prince Charles), 
un réseau social centré sur 
l’activisme quel qu’il soit...

Premier pas avec FoWL...PRATIQUE

>  FoWL
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Les services 
concernés
Pourquoi utiliser un tel logiciel ? 
Les raisons sont aussi nombreuses 
que variées : éviter la collecte de 
son IP, surfer anonymement depuis 
n’importe quel endroit du globe, 
s’attribuer l’IP d’un pays permettant 
d’accéder à un service multimédia, 
outrepasser les limitations de 
téléchargement des sites comme 
MegaUpload ou MixtureCloud...

Proxy Switcher, 

Si vous lisez Pirate Informatique, vous connaissez bien les proxy, ces 
serveurs tampons auxquels vous vous connectez pour accéder à Internet 
et éviter de laisser traîner votre IP sur la Toile. Pas aussi puissant que 
les VPN qui tunnelisent tous les échanges (P2P, POP, etc.), les proxy 
garantissent néanmoins des surfs anonymes...

Vraiment anonyme ?
Personne n’est vraiment anonyme 
sur Internet, mais Proxy Switcher 
vous garantit que votre IP n’apparaî-
tra pas. Si une personne physique 
ou morale veut vous retrouver, il 
faudra qu’il demande à l’adminis-
trateur du proxy de vous identifier. 
Seulement voilà, dans certains pays, 
il est légal de ne garder aucune 
trace des journaux de connexion... 
Proxy Switcher identifie ces derniers 
comme High Anonymous.

décidez d’où vous 
vous connectez !

Dans notre précédent 
numéro, nous vous 
avons présenté Chris 
PC Free Anonymous 

Proxy, un logiciel permettant de 
masquer votre véritable IP derrière 
un proxy (à choisir parmi d’une 
trentaine de pays). Le but est de 
rester anonyme sur les réseaux pour 
ne laisser aucune trace et déjouer 
les limitations des sites de stream 
musicaux ou vidéo qui interdisent 
la connexion à certains pays (par 
exemple, pour les sites de catchup 
TV qui ne sont pas accessibles aux 
Français expatriés ou Pandora qui 
n’est disponible qu’aux USA). Il 
est aussi possible d’imaginer de 
contourner des sites qui limitent le 
nombre de téléchargements ou qui 
relèvent votre IP pour l’enregistrer.

Proxy Switcher plus fort 
que Free Anonymous Proxy
Proxy Switcher va encore plus loin 
puisque ce dernier permet d’ajouter 
vos propres proxy, de les rechercher 
directement depuis l’interface et 
de tester leur rapidité. Il est même 
possible de paramétrer un changement 
automatique de proxy en cas de 
saturation de celui qui est utilisé. Après 
avoir testé Proxy Switcher, nous avons 
constaté qu’il est plus rapide (moins de 
temps de latence pour le stream et le 
téléchargement) que Free Anonymous 
Proxy. Vous devrez néanmoins vous 
acquitter de 29,95 $ (soit 23 €) pour 
profiter de la version standard après 
les 15 jours d’essai. À vous de voir, 
en fonction de votre utilisation, s’il 
est nécessaire de passer à un logiciel 
payant pour vos petites activités...
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www.proxyswitcher.com

CE QU'IL VOUS FAUT
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1 Les tutos embarqués
À la fin de l’installation, le logiciel va vous demander si vous voulez 
afficher des tutoriels concernant les usages standards, le surf anonyme 
et la configuration sous Firefox. Si vous êtes curieux, sachez qu’ils sont en 
anglais, mais visuellement parlants.

2 Téléchargez la liste
Lancez le logiciel puis cliquez sur la deuxième icône bleue avec la flèche 
en partant de la gauche pour télécharger la liste des proxy disponibles. 
L’opération devrait prendre quelques minutes. Tous les proxy trouvés 
doivent se retrouver dans le dossier New sur la gauche. Cliquez dessus, 
sélectionnez-en quelques-un (avec Ctrl, par exemple) et cliquez sur l’icône 
verte en forme de bouton Play.

3 Les types de proxy
Cela va lancer les tests de connexion pour chaque proxy sélectionné. Le 
logiciel va alors placer les différents proxy dans les dossiers suivants : 
- Basic Anonymity : les proxy qui gardent un journal de connexion 

quelque temps.
- High Anonymous (non disponible dans la version de démonstration) : 

les proxy ne gardant aucun journal de connexion.
- Dead : inutiles car morts
- Dangerous : Proxy piège ou potentiellement dangereux
- Private : Nécessitant un mot de passe
Tous les proxy sont classés par pays (Country) et en fonction de leur 
rapidité en milliseconde (Response)

4 Avant de vous connecter
Pour configurer Firefox avec Proxy Switcher, allez dans Outils > Options > 
Avancé puis dans Connexion, cliquez sur Paramètres. Choisissez l’option 
Configuration manuelle du proxy et entrez localhost sur le port 3128 en 
cochant la case Utilisez ce serveur avec tous les protocoles. Validez et 
redémarrez Firefox.

5 La connexion
De retour sur Proxy Switcher, cliquez sur l’icône en forme de prise pour 
se connecter à un proxy qui vous semble prometteur ou double-cliquez 
simplement dessus. Vous pouvez aussi le déplacer dans Proxy Switcher 
pour le retrouver facilement (icône Document avec la flèche verte). Vous 

pouvez constater dans vos paramètres réseau que le proxy sélectionné est 
actif ou sur le site http://proxyswitcher.com/check.php pour constater 
les changements.

6 Manuellement
Vous pouvez aussi entrer à la main vos propres proxy publics ou privés 
en cliquant sur l’icône + de couleur rouge. Entrez l’adresse, le port, une 
description et vos identifiants si nécessaire. Ce proxy ira rejoindre la liste 
de vos serveurs mandataires préférés.
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1 Les tutos embarqués
À la fin de l’installation, le logiciel va vous demander si vous voulez 
afficher des tutoriels concernant les usages standards, le surf anonyme 
et la configuration sous Firefox. Si vous êtes curieux, sachez qu’ils sont en 
anglais, mais visuellement parlants.

2 Téléchargez la liste
Lancez le logiciel puis cliquez sur la deuxième icône bleue avec la flèche 
en partant de la gauche pour télécharger la liste des proxy disponibles. 
L’opération devrait prendre quelques minutes. Tous les proxy trouvés 
doivent se retrouver dans le dossier New sur la gauche. Cliquez dessus, 
sélectionnez-en quelques-un (avec Ctrl, par exemple) et cliquez sur l’icône 
verte en forme de bouton Play.

3 Les types de proxy
Cela va lancer les tests de connexion pour chaque proxy sélectionné. Le 
logiciel va alors placer les différents proxy dans les dossiers suivants : 
- Basic Anonymity : les proxy qui gardent un journal de connexion 

quelque temps.
- High Anonymous (non disponible dans la version de démonstration) : 

les proxy ne gardant aucun journal de connexion.
- Dead : inutiles car morts
- Dangerous : Proxy piège ou potentiellement dangereux
- Private : Nécessitant un mot de passe
Tous les proxy sont classés par pays (Country) et en fonction de leur 
rapidité en milliseconde (Response)

4 Avant de vous connecter
Pour configurer Firefox avec Proxy Switcher, allez dans Outils > Options > 
Avancé puis dans Connexion, cliquez sur Paramètres. Choisissez l’option 
Configuration manuelle du proxy et entrez localhost sur le port 3128 en 
cochant la case Utilisez ce serveur avec tous les protocoles. Validez et 
redémarrez Firefox.

5 La connexion
De retour sur Proxy Switcher, cliquez sur l’icône en forme de prise pour 
se connecter à un proxy qui vous semble prometteur ou double-cliquez 
simplement dessus. Vous pouvez aussi le déplacer dans Proxy Switcher 
pour le retrouver facilement (icône Document avec la flèche verte). Vous 

pouvez constater dans vos paramètres réseau que le proxy sélectionné est 
actif ou sur le site http://proxyswitcher.com/check.php pour constater 
les changements.

6 Manuellement
Vous pouvez aussi entrer à la main vos propres proxy publics ou privés 
en cliquant sur l’icône + de couleur rouge. Entrez l’adresse, le port, une 
description et vos identifiants si nécessaire. Ce proxy ira rejoindre la liste 
de vos serveurs mandataires préférés.
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Cameyo : 

Vous changez souvent 
d’ordinateur ou vous aimez 
voyager ? Pourquoi ne pas 
emmener vos logiciels 
préférés partout avec vous ? 
Imaginez réunir VLC, Firefox, 
FileZilla et tout ce dont 
vous avez besoin sur une clé 
USB, prête à être branchée 
sur un PC. Bien sûr, les 
programmes présents 
ne nécessitent aucune 
installation...

La mode est au 
«portable»
Pour ceux qui deviendraient accros 
aux logiciels portables, nous pouvons 
vous conseiller les sites Portable-
sApps et Portable Freeware. Le 
premier vous permet de télécharger 
des packs de logiciels destinés à être 
placés sur une clé USB tandis que 
le deuxième propose une collection 
d’applications «transportables»...

http://portableapps.com

www.portablefreeware.com

embarquez vos logiciels  
avec vous !

L ancer un programme 
depuis une clé USB, c’est 
possible lorsqu’une version 
«portable» de votre logiciel 

est disponible. Dans le cas contraire, 
vous êtes bon pour une nouvelle 
installation. Or, vous voulez juste 
brancher votre clé, double-cliquez sur 
votre icône pour utiliser directement 
le logiciel ! Même si la version portable 
de votre logiciel préféré n’existe pas, 
créez-la avec Cameyo.

Des eXe  
sans installation !
Il s’agit d’un logiciel qui va scanner 
votre système pendant une 
installation. Il suffit de dire au logiciel 
lorsque le processus est terminé pour 

qu’il détecte les dossiers créés, les 
nouveaux fichiers (DLL, etc.) ou les 
fichiers modifiés. Cameyo fera sa petite 
sauce et regroupera le tout dans un 
fichier .virtual (une sorte de .exe) prêt 
à être placé dans votre clé USB, votre 
plate-forme de stockage (Dropbox, 
MixtureCloud, etc.) Vous n’aurez qu’à 
double cliquer dessus pour faire 
comme si le soft était installé sur 
Windows tout en gardant un système 
propre puisque la base de registre 
n’aura pas subi de modifications... Plus 
fort : Cameyo peut créer une version 
portable d’un logiciel comportant 
des plugins. Téléchargez toutes les 
extensions Firefox que vous voulez et 
Cameyo se chargera de les intégrer à 
votre package.
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1 Les options

Lancez Cameyo. Il est intéressant de noter que ce dernier n’a pas 
besoin d’installation. Dans la fenêtre qui s’affiche, vous avez le 
choix entre modifier un projet déjà existant (Edit Existing Package) 
ou Commencer à détecter une installation (Capture Installation).

2 L’empreinte du système

En choisissant cette option, le logiciel va alors commencer à faire 
une capture des éléments de votre système pour avoir une sorte de 

point de départ, une empreinte. Lorsque vous verrez la fenêtre avec 
le point rouge clignotant, il est temps d’installer le logiciel que vous 
voulez mettre dans votre clé.

3 La fin de l’installation

À la fin de l’installation (n’oubliez pas les plugins, les extensions 
et tous les éléments que vous voulez ajouter), cliquez sur Install 
done (installation terminée). Cameyo ira alors comparer votre 

nouveau système avec la capture qu’il avait faite pour constater les 
changements. Cela peut prendre plusieurs minutes...

4 Votre logiciel au format .virtual

À la fin du processus, votre logiciel «version portable» sera 
disponible au format .virtual (une sorte de .exe) dans le répertoire 
C:\Users\[votre nom d’utilisateur]\Documents\Cameyo 
Packages. Double-cliquez dessus pour lancer le programme sans 
installation. Vous pouvez le placer dans une clé USB, le graver ou 
l’uploader. Il est possible aussi de le modifier depuis la première 
fenêtre.

Cameyo propose aussi un service de virtualisation en ligne. 
Encore en version bêta, il vous permet d’envoyer vos logiciels 
sur un serveur pour qu’ils soient transformés en applications 
exécutables depuis un Cloud. Nous y reviendrons dans un 
prochain numéro...

http://online.cameyo.com
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1 Les options

Lancez Cameyo. Il est intéressant de noter que ce dernier n’a pas 
besoin d’installation. Dans la fenêtre qui s’affiche, vous avez le 
choix entre modifier un projet déjà existant (Edit Existing Package) 
ou Commencer à détecter une installation (Capture Installation).

2 L’empreinte du système

En choisissant cette option, le logiciel va alors commencer à faire 
une capture des éléments de votre système pour avoir une sorte de 

point de départ, une empreinte. Lorsque vous verrez la fenêtre avec 
le point rouge clignotant, il est temps d’installer le logiciel que vous 
voulez mettre dans votre clé.

3 La fin de l’installation

À la fin de l’installation (n’oubliez pas les plugins, les extensions 
et tous les éléments que vous voulez ajouter), cliquez sur Install 
done (installation terminée). Cameyo ira alors comparer votre 

nouveau système avec la capture qu’il avait faite pour constater les 
changements. Cela peut prendre plusieurs minutes...

4 Votre logiciel au format .virtual

À la fin du processus, votre logiciel «version portable» sera 
disponible au format .virtual (une sorte de .exe) dans le répertoire 
C:\Users\[votre nom d’utilisateur]\Documents\Cameyo 
Packages. Double-cliquez dessus pour lancer le programme sans 
installation. Vous pouvez le placer dans une clé USB, le graver ou 
l’uploader. Il est possible aussi de le modifier depuis la première 
fenêtre.

Cameyo propose aussi un service de virtualisation en ligne. 
Encore en version bêta, il vous permet d’envoyer vos logiciels 
sur un serveur pour qu’ils soient transformés en applications 
exécutables depuis un Cloud. Nous y reviendrons dans un 
prochain numéro...

http://online.cameyo.com
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Téléphone rooté ?
Pour utiliser WifiKill, il faudra que vous 
«rootiez» votre téléphone sous Android. Il 
s’agit, en fait, de passer en SU (Super User 
ou Super Utilisateur) sur votre appareil : un 
mode qui permet plus de liberté avec votre 
système. Pour chaque téléphone, la marche 
à suivre est différente, mais un petit tour sur 
Google vous renseignera. Pour le prochain 
numéro, nous approfondirons, d’ailleurs, 
cette technique pour vous montrer quels en 
sont les avantages...

WifiKill, 
tuez l’accès 
au réseau !
Vous êtes en collocation, à la bibliothèque ou dans n’importe quel 
endroit avec une connexion Wi-Fi que vous partagez ? Grâce à WifiKill, 
vous pouvez faire en sorte de bannir les autres utilisateurs pour garder 
toute la bande passante ! Terminé les petites sœurs qui squattent 
YouTube ou les neuneus qui leechent 50 Torrents à la fois...

Que celui qui n’a pas songé 
à rétablir la peine de mort 
pour ceux qui abusent de la 
bande passante nous jette la 

première pierre ! Les «wesh wesh» qui 
streament pendant que vous travaillez, 
les noobs qui engorgent la connexion 
avec leur téléchargement et tous ceux 
qui pensent qu’Internet fonctionne par 
magie («c’est quoi la bande passante 
?»)... Vous avez tous été dans une 
situation où vous ne pouviez pas 
utiliser correctement une connexion 
partagée à cause d’égoïstes ou 

d’ignorants. WifiKill va changer votre 
vie ! Équipé d’un téléphone Android 
rooté (avec des droits Super Utilisateur) 
et connecté au réseau partagé, vous 
aller avoir le droit de vie et de mort sur 
les connexions. Une fois en action, le 
logiciel va trouver toutes les machines 
qui sont connectées au point d’accès. 
D’un mouvement de doigt, vous allez 
alors pouvoir «tuer» la connexion de 
votre voisin ou toutes les connexions 
alentour, sauf la vôtre, bien sûr !

Dieu, c’est vous !
Pour une recherche plus ciblée, l’IP, 
l’adresse MAC et un descriptif du 
nom de la carte réseau sont inscrits. 
Pas évident de couper la connexion 
du crétin derrière vous qui montre à 
ses potes les nouvelles fonctions HD 
de YouTube (à moins de regarder sur 
Google le type de carte Wi-Fi son Vaio 
dernier modèle est équipé). Pour une 
collocation, c’est plus simple puisque 
vous connaissez mieux que quiconque 
les habitudes de Jérôme, fan de VOD 
et possesseur d’une Xbox 360 ou de 
Mathilde qui télécharge les séries les 
plus débiles sur son Netbook Asus via 
MegaUpload... Imaginez votre plaisir 
en les entendant pester contre la box, 
Orange, Free ou même Dieu pendant 
que vous profitez de «votre» Wi-Fi !

ARP Poisoning
WifiKill utilise une méthode de ARP 
Spoofing ou Poisoning permettant de 
détourner des flux de communication sur 
un réseau local. Cela permet à l’attaquant 
d’écouter, de corrompre, mais aussi 
d’usurper une adresse IP ou de bloquer 
du trafic.

> WifiKill
http://tinyurl.com/7ne4qpl

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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1 Les pré-requis
En premier lieu, il va vous falloir un téléphone sous Android (au 
moins 2.2) et rooté. Il s’agit d’une manipulation simple et qui ne 
risque pas d’endommager votre téléphone. Bien sûr, votre téléphone 
doit être connecté au réseau Wi-Fi ciblé. Ici, c’est le réseau 
domestique ma_freebox.

2  L’appli
Téléchargez l’application et installez-la. Celle-ci n’est plus disponible 
sur l’Android Market, il faudra suivre notre lien pour l’obtenir. Le 
téléphone vous demandera si vous souhaitez utiliser les paramètres 
Super User. Validez.

3 Tous les appareils connectés
Cliquez alors sur ON et l’appli va chercher les appareils qui sont 
connectés sur le réseau Wi-Fi ciblé. Il répétera cette opération toutes 
les deux  minutes au cas où un nouvel utilisateur débarque sur le 
réseau. Dans les réglages (Setting depuis le bouton Menu à gauche), 
il est possible de faire vibrer votre téléphone à chaque nouvel «intrus».

4 Killing et Resurrecting
Chaque ligne correspond à une machine. Ici, on peut voir 
deux ordinateurs, une Nintendo 3DS et la Xbox 360 du salon. Si 
vous appuyez sur une ligne, la connexion Internet est coupée ! Un 
second clic rétablira la bande passante (Resurrecting). Faites All 
pour tuer toutes les connexions et utiliser le maximum de la bande 
passante avec votre téléphone ou recherchez votre PC dans la liste 
pour réactiver uniquement cette connexion.

 Wi-Fi

Tuez la connexion  
de qui vous voulez !

PRATIQUE
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1 Les pré-requis
En premier lieu, il va vous falloir un téléphone sous Android (au 
moins 2.2) et rooté. Il s’agit d’une manipulation simple et qui ne 
risque pas d’endommager votre téléphone. Bien sûr, votre téléphone 
doit être connecté au réseau Wi-Fi ciblé. Ici, c’est le réseau 
domestique ma_freebox.

2  L’appli
Téléchargez l’application et installez-la. Celle-ci n’est plus disponible 
sur l’Android Market, il faudra suivre notre lien pour l’obtenir. Le 
téléphone vous demandera si vous souhaitez utiliser les paramètres 
Super User. Validez.

3 Tous les appareils connectés
Cliquez alors sur ON et l’appli va chercher les appareils qui sont 
connectés sur le réseau Wi-Fi ciblé. Il répétera cette opération toutes 
les deux  minutes au cas où un nouvel utilisateur débarque sur le 
réseau. Dans les réglages (Setting depuis le bouton Menu à gauche), 
il est possible de faire vibrer votre téléphone à chaque nouvel «intrus».

4 Killing et Resurrecting
Chaque ligne correspond à une machine. Ici, on peut voir 
deux ordinateurs, une Nintendo 3DS et la Xbox 360 du salon. Si 
vous appuyez sur une ligne, la connexion Internet est coupée ! Un 
second clic rétablira la bande passante (Resurrecting). Faites All 
pour tuer toutes les connexions et utiliser le maximum de la bande 
passante avec votre téléphone ou recherchez votre PC dans la liste 
pour réactiver uniquement cette connexion.

 Wi-Fi

Tuez la connexion  
de qui vous voulez !

PRATIQUE
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Comme vous le savez sans doute, l’IP est 
une d’adresse qui dirige vers tous les 
PC, sites ou périphériques connectés à 
Internet. Alors que dans les films de série 
B, on vous montre qu’il est très facile 
d’obtenir le nom d’une personne à partir 
d’une IP, c’est impossible dans la vraie vie 
! Voyons comment tout de même se servir 
de cette information.

Visual IP Trace :   
localisez les IP

L es IP sont données 
aléatoirement à un 
Internaute par son FAI 
et cette adresse virtuelle 

change parfois plusieurs fois par 
jour. Il suffit souvent de débrancher 
et rebrancher son modem/routeur/
box pour se voir en réattribuer une 
nouvelle. Même dans le cas où une 
personne dispose d’une IP fixe, 
il est impossible de savoir qui se 
cache derrière, car les FAI gardent 
cette information secrète sauf si la 
police le leur demande (et encre, 
il faut qu’elle demande gentiment 
!). Dans ces conditions, et à moins 
de hacker le FAI lui-même (ce que 
bien sûr nous vous déconseillons 
!), il est impossible de retrouver le 
Monsieur X qui se cache derrière 

ces e-mails pénibles ou ce pseudo 
de messagerie instantanée. Il est, 
pourtant, possible de trouver 
sa localisation pour démasquer 
menteurs et mythomanes. En 
effet, les IP changent en fonction 
du pays et les FAI ne distribuent 
pas n’importe comment ces 
adresse : il existe des plages qui leur 
sont attribuées. Sauf si la personne 
en question se cache derrière un 
proxy ou un VPN, il est possible de 
savoir dans quel pays ou région il se 
trouve. Un individu qui dit habiter 
à Toronto mais qui possède une IP 
dans le 9-3 est forcément louche...

1 À partir d’un e-mail
Sur le site, cliquez sur Try free for 15 days 
et téléchargez le logiciel. Attention, au bout de 
15 jours, vous devrez passer à la caisse si le 
logiciel vous plaît... Comme le logiciel fait tout 
à votre place, le plus compliqué est de trouver 

l’IP de la personne que vous voulez localiser. 
Dans un e-mail, par exemple, il suffit d’afficher 
la source (dans Gmail, il faut faire Afficher 
l’original dans le menu flèche à côté de 
l’e-mail en question, dans Thunderbird, c’est 
Affichage > Code source du message ou 
faire Ctrl + U). Dans la masse d’informations 
qui s’y trouve, il faudra trouver et aller à la 
ligne X-Originating-IP ou équivalent.

2 Messagerie instantanée
Pour les messageries instantanées, c’est plus 
compliqué puisqu’il faut qu’il y ait un lien 
direct avec la personne comme un échange 
de fichiers ou une conversation audio. Fermez 
tous les logiciels qui pourraient échanger 
des paquets avec l’extérieur (P2P, Torrent, 
navigateur, etc.) et dans le menu Démarrer, 
faites cmd dans la barre Rechercher et tapez 
netstat  -net avant de valider. Vous aurez alors 
l’adresse IP de votre correspondant dans 
adresse distante  ! Faites-le avant et après 
pour comparer avec les IP résiduelles qui ne 
pourront être éliminées. Cela fonctionne aussi 
avec Skype, IRC etc.

3 Où ?
Une fois l’adresse de votre Monsieur X en votre 
possession, il suffit de la coller dans la barre 
d’adresse de votre Visual IP Trace. Au bout de 
quelques secondes, vous aurez l’emplacement 
géographique de cette personne. Parfois, le 
résultat n’est pas très probant, mais il arrive 

que le logiciel fasse mouche à 10 km près !
En bas de la carte, vous aurez aussi le 
cheminement complet des paquets : pratique 
pour savoir si votre VPN fonctionne bien !

Géolocalisez une adresse IPPRATIQUE

> Visual IP Trace
www.visualiptrace.com

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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1 Adware en vue !
Lors de l’installation, il est possible que votre 
antivirus vous prévienne d’un danger. Pas de panique, 

il ne s’agit pas d’un virus. Cependant, le programme 
contient un adware qui peut être bloqué facilement 
avec Avast!, par exemple. Pour ne pas prendre de 
risque, vous pouvez installer le programme dans 
votre Sandbox Avast!, par exemple...

2 L’interface
L’interface est très simple. Vous devez juste 
renseigner les champs adéquats. L’IP de votre 
serveur MySQL, le port et l’identifiant. Notez qu’il 
vous faudra absolument l’identifiant pour tester la 
solidité du mot de passe. Un pirate en herbe qui 
voudra pénétrer votre base ne pourra rien faire, mais 
attention aux logins trop «faciles» : root, admin, etc.

3 Le dictionnaire
En ce qui concerne le Password Dictionnary File, il 
s’agit d’un fichier texte avec plusieurs mots mis fil à 
fil. Le programme ira piocher dedans pour trouver le 
bon. Le soft est fourni avec un dico prêt à l’emploi 
(avec en premier les mots de passe les plus utilisés 
par les Webmasters les moins vigilants), mais vous 
pouvez trouver sur le Net des dictionnaires plus 
complet ou avec des noms francophones)

4 L’«audit»
Il suffit de cliquer sur Start Audit pour que le logiciel 
lance la recherche. Vous verrez en temps réel les 
passwords que le logiciel essaye de rentrer ainsi que 

le temps écoulé. Si le soft tombe sur le bon mot de 
passe, il est temps pour vous de le changer avant de 
vous faire pirater...

Vérifiez LA 
sécurité  
de votre base MySQL

MySQL est une base de données 
dite «relationnelle», ce qui veut 
dire qu’elle stocke des données 
dans des tables séparées. Cette 

flexibilité a permis de démocratiser cette 
base au plus grand nombre. Open Source, 
MySQL est donc un outil de prédilection 
pour les webmasters ou les bloggers. 
MySQL Password Auditor est un logiciel qui 
vous propose de récupérer éventuellement 

votre mot de passe grâce à une technique 
brute force (le programme essaye 
plusieurs mots de passe piochés dans un 
dictionnaire). Vous pouvez aussi l’utiliser 
pour tester la solidité de votre sésame pour 
éviter que les «script kiddies» qui tombent 
dessus n’essaient à leur tour de faire sauter 
les verrous... Si le programme trouve votre 
mot de passe en 2 minutes, les méchants 
hackers le pourront aussi !

MySQL est un système 
de gestion de base de 
données fréquemment 
utilisé pour les sites 
internet, les forums et 
les blogs. Retrouver le 
mot de passe de sa base 
en cas de perte est facile 
pour les utilisateurs 
aguerris, mais beaucoup 
plus difficile pour les 
débutants. Voyons 
comment restaurer un 
mot de passe ou juste le 
tester...

tester la sécurité de votre 
base MysQL

PRATIQUE

>  MySQL Password Auditor
http://tinyurl.com/cmthrbz

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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1 Adware en vue !
Lors de l’installation, il est possible que votre 
antivirus vous prévienne d’un danger. Pas de panique, 

il ne s’agit pas d’un virus. Cependant, le programme 
contient un adware qui peut être bloqué facilement 
avec Avast!, par exemple. Pour ne pas prendre de 
risque, vous pouvez installer le programme dans 
votre Sandbox Avast!, par exemple...

2 L’interface
L’interface est très simple. Vous devez juste 
renseigner les champs adéquats. L’IP de votre 
serveur MySQL, le port et l’identifiant. Notez qu’il 
vous faudra absolument l’identifiant pour tester la 
solidité du mot de passe. Un pirate en herbe qui 
voudra pénétrer votre base ne pourra rien faire, mais 
attention aux logins trop «faciles» : root, admin, etc.

3 Le dictionnaire
En ce qui concerne le Password Dictionnary File, il 
s’agit d’un fichier texte avec plusieurs mots mis fil à 
fil. Le programme ira piocher dedans pour trouver le 
bon. Le soft est fourni avec un dico prêt à l’emploi 
(avec en premier les mots de passe les plus utilisés 
par les Webmasters les moins vigilants), mais vous 
pouvez trouver sur le Net des dictionnaires plus 
complet ou avec des noms francophones)

4 L’«audit»
Il suffit de cliquer sur Start Audit pour que le logiciel 
lance la recherche. Vous verrez en temps réel les 
passwords que le logiciel essaye de rentrer ainsi que 

le temps écoulé. Si le soft tombe sur le bon mot de 
passe, il est temps pour vous de le changer avant de 
vous faire pirater...

Vérifiez LA 
sécurité  
de votre base MySQL

MySQL est une base de données 
dite «relationnelle», ce qui veut 
dire qu’elle stocke des données 
dans des tables séparées. Cette 

flexibilité a permis de démocratiser cette 
base au plus grand nombre. Open Source, 
MySQL est donc un outil de prédilection 
pour les webmasters ou les bloggers. 
MySQL Password Auditor est un logiciel qui 
vous propose de récupérer éventuellement 

votre mot de passe grâce à une technique 
brute force (le programme essaye 
plusieurs mots de passe piochés dans un 
dictionnaire). Vous pouvez aussi l’utiliser 
pour tester la solidité de votre sésame pour 
éviter que les «script kiddies» qui tombent 
dessus n’essaient à leur tour de faire sauter 
les verrous... Si le programme trouve votre 
mot de passe en 2 minutes, les méchants 
hackers le pourront aussi !

MySQL est un système 
de gestion de base de 
données fréquemment 
utilisé pour les sites 
internet, les forums et 
les blogs. Retrouver le 
mot de passe de sa base 
en cas de perte est facile 
pour les utilisateurs 
aguerris, mais beaucoup 
plus difficile pour les 
débutants. Voyons 
comment restaurer un 
mot de passe ou juste le 
tester...

tester la sécurité de votre 
base MysQL

PRATIQUE

>  MySQL Password Auditor
http://tinyurl.com/cmthrbz

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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le site qui sait ce que 
vous téléchargez...

Tout d’abord, la démarche de 
ces hackers n’est pas de faire 
la police, mais de sensibiliser 
les Internautes au manque 

de sécurité du système BitTorrent 
(peut-être parce qu’ils planchent sur un 
nouveau système de téléchargement 
P2P plus anonyme !). Le système, même 
s’il n’est pas expliqué en détail, permet 
de relier une adresse IP à un télécharge-
ment BitTorrent. Seulement, de l’aveu 
même des concepteurs, seuls 20 % des 
trackers publics sont épluchés ! Il s’agit 
des plus gros et des plus fréquentés, ce 
qui permet tout de même de couvrir 
une bonne partie du trafic.

Savoir qui fait quoi... 
parfois
Les utilisateurs de trackers privés 
ou confidentiels ne sont donc pas 
concernés. De plus, le système ne 
permet pas de différencier les IP 
statiques des IP dynamiques. Si vous 
voulez savoir si votre pote est fan 
de porno japonais (pour lui faire 
une blague, bien sûr), il faudra lui 
soutirer une IP qui ne soit pas trop 
vieille puisque les FAI changent 

régulièrement les adresses attribuées 
et qu’il n’est pas possible de demander 
des détails à Orange sans montrer une 
carte de Police. Il arrive donc parfois de 
se retrouver «accusé» alors que c’est 
le précédent utilisateur de votre IP 
qui a téléchargé l’intégrale de Laurent 
Gerra (passible de la peine de mort 
dans plusieurs pays !). Reste qu’avec 
une IP récente en votre possession, il 
est possible de savoir que votre prof 
de sport télécharge du Britney Spears 
ou que votre voisin bodybuildé se 
mate Glee et High School Musical en 
boucle. Comme les grosses entreprises 
et les organismes de l’État disposent 
souvent d’une IP fixe, les petits malins 
de chez TorrentFreak ont pu constater 
des téléchargements illégaux depuis 
les bureaux de Sony Pictures, de la 
Fox, d’Universal ou encore de la Sacem 
néerlandaise ! Bien sûr, ces derniers 
ont nié en bloc en expliquant que 
ces IP ont été usurpées (les trackers 
utilisent des injections massives d’IP 
pour brouiller les pistes et des services 
comme SeedFuck font de même pour 
les particuliers), l’opprobre est jeté sur 
les amis d’HADOPI !

> You Have Downloaded
www.youhavedownloaded.com

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

Une collecte  
d’IP légale ?
Cette collecte d’IP est-elle légale ? Le 
concepteur Suren Ter s’avance un peu 
en expliquant que comme les adresses 
IP ne sont pas «reliées à des individus, 
c’est parfaitement autorisé», mais 
comme le souligne la CNIL dans Le 
Monde : «Sur le plan légal, l’adresse IP 
est une donnée à caractère personnel, 
et son traitement automatisé doit donc 
être déclaré».

You Have Downloaded est un 
site qui permet, sous certaines 
conditions, de savoir ce que vos 
amis téléchargent sur le réseau 
BitTorrent. C’est aussi un bon 
moyen de savoir si vous laissez des 
traces... Quelles sont les limitations 
et pourquoi des hackers ont-ils eu 
cette idée ?

 Lors de l’ouverture de la page, le site vous dira de quelles informations il dispose sur 
votre IP actuelle. Collez l’IP d’un ami (voir article précédent) pour obtenir d’éventuelles 
infos sur ses habitudes de téléchargement...

You Have Downloaded :
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1 Avec le script
Les curieux pourront essayer le script Python 
de FindMyHash. Pour l’utiliser, il faudra 

que vous téléchargiez aussi l’interpréteur 
Python à cette adresse  : http://python.
org/download. Préférez la version  2.7 par 
rapport à la 3.0. Placez le script dans le 
même répertoire et lancez cette ligne de 

code  : python findmyhash.py MD5 -h 
4c2383f5c88e9110642953b5dd7c88a1 
(dans le cas d’un hash MD5, par exemple). 
Astuce : pour trouver tous les haschs MySQL 
d’un fichier (TXT par exemple) faites python 
findmyhash.py MYSQL -f votrefichier.txt.

2 Avec le site
Si le Python vous donne des boutons, vous 
pouvez toujours aller sur le site Internet  ! 

Tout comme le script, il ira chercher les 
hashs correspondants à des mots de 
passe connus dans des dizaines de 
bases de données. Collez le hash dans le 
champ, choisissez la méthode (essayez-
en plusieurs, si vous ne savez pas quel 
algorithme a été utilisé) et faites Find my 
hash. Si le mot de passe n’est pas trop 
alambiqué, vous le retrouverez facilement. 
La case Also search on Google permet de 
chercher les occurrences sur le moteur de 
recherche...

Find My Hash :   
retrouvez les mots de passe 

Pour chiffrer un mot de passe, 
il suffit pour un Webmaster de 
choisir un algorithme (comme le 
MD5, par exemple) pour obtenir 

une suite de caractères correspondant 
strictement au sésame choisi. En effet, un 
mot de passe ne peut donner qu’un seul 
hash unique pour chaque algorithme. 
Le problème, c’est que lorsque le mot 
de passe est simple, le hash devient 
rapidement un secret de polichinelle et 
il se retrouve sur des bases de données 
servant au hacker pour pénétrer les sites. 
Par exemple, le mot de passe azerty (le 
niveau 0 de la solidité) donne ab4f63f9a
c65152575886860dde480a1 en MD5. À 
partir de ce hash, il est difficile de retrouver 
azerty, si l’on utilise une méthode force 
brute, mais si cette suite de caractère se 
retrouve sur une base de données, faire la 

relation entre les deux devient très facile 
avec un minium de recherche.

Globalisez vos recherches...
Le script Python ou le site Internet 
FindMyHash permet de faciliter ces 
recherches en retrouvant un mot de passe 
à partir d’un hash. Ce service fouille dans 
une cinquantaine de ces bases de données. 
Pour les pirates, il suffit d’intercepter un 
hash dans un site Web ou une base de 
données pour obtenir un mot de passe 
valide presque à chaque coup ! Pour vous, 
il s’agit, bien sûr, de vérifier que votre mot 
de passe ne figure pas dans ces bases 
pour éviter les surprises... En dehors du 
MD5, très répandu, FindMyHash permet 
de trouver des hashs CISCO7, LM, MYSQL, 
NTLM, RMD160, SHA1, SHA224, SHA256, 
SHA384, SHA512, etc.

Les hashs sont des 
suites de caractères 
correspondants à des 
mots de passe chiffrés. 
Lorsqu’on fouille dans 
une base de données 
ou le code source d’un 
site Web, il arrive que 
l’on tombe dessus. Find 
My Hash permet de 
retrouver le sésame à 
partir de cette suite de 
caractères... Comment 
cela fonctionne et 
quelles sont les 
applications ?

Trouvez le mot de passe !PRATIQUE

>  Find My Hash
http://findmyhash.com (site) 

http://findmyhash.com (script)

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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1 Avec le script
Les curieux pourront essayer le script Python 
de FindMyHash. Pour l’utiliser, il faudra 

que vous téléchargiez aussi l’interpréteur 
Python à cette adresse  : http://python.
org/download. Préférez la version  2.7 par 
rapport à la 3.0. Placez le script dans le 
même répertoire et lancez cette ligne de 

code  : python findmyhash.py MD5 -h 
4c2383f5c88e9110642953b5dd7c88a1 
(dans le cas d’un hash MD5, par exemple). 
Astuce : pour trouver tous les haschs MySQL 
d’un fichier (TXT par exemple) faites python 
findmyhash.py MYSQL -f votrefichier.txt.

2 Avec le site
Si le Python vous donne des boutons, vous 
pouvez toujours aller sur le site Internet  ! 

Tout comme le script, il ira chercher les 
hashs correspondants à des mots de 
passe connus dans des dizaines de 
bases de données. Collez le hash dans le 
champ, choisissez la méthode (essayez-
en plusieurs, si vous ne savez pas quel 
algorithme a été utilisé) et faites Find my 
hash. Si le mot de passe n’est pas trop 
alambiqué, vous le retrouverez facilement. 
La case Also search on Google permet de 
chercher les occurrences sur le moteur de 
recherche...

Find My Hash :   
retrouvez les mots de passe 

Pour chiffrer un mot de passe, 
il suffit pour un Webmaster de 
choisir un algorithme (comme le 
MD5, par exemple) pour obtenir 

une suite de caractères correspondant 
strictement au sésame choisi. En effet, un 
mot de passe ne peut donner qu’un seul 
hash unique pour chaque algorithme. 
Le problème, c’est que lorsque le mot 
de passe est simple, le hash devient 
rapidement un secret de polichinelle et 
il se retrouve sur des bases de données 
servant au hacker pour pénétrer les sites. 
Par exemple, le mot de passe azerty (le 
niveau 0 de la solidité) donne ab4f63f9a
c65152575886860dde480a1 en MD5. À 
partir de ce hash, il est difficile de retrouver 
azerty, si l’on utilise une méthode force 
brute, mais si cette suite de caractère se 
retrouve sur une base de données, faire la 

relation entre les deux devient très facile 
avec un minium de recherche.

Globalisez vos recherches...
Le script Python ou le site Internet 
FindMyHash permet de faciliter ces 
recherches en retrouvant un mot de passe 
à partir d’un hash. Ce service fouille dans 
une cinquantaine de ces bases de données. 
Pour les pirates, il suffit d’intercepter un 
hash dans un site Web ou une base de 
données pour obtenir un mot de passe 
valide presque à chaque coup ! Pour vous, 
il s’agit, bien sûr, de vérifier que votre mot 
de passe ne figure pas dans ces bases 
pour éviter les surprises... En dehors du 
MD5, très répandu, FindMyHash permet 
de trouver des hashs CISCO7, LM, MYSQL, 
NTLM, RMD160, SHA1, SHA224, SHA256, 
SHA384, SHA512, etc.

Les hashs sont des 
suites de caractères 
correspondants à des 
mots de passe chiffrés. 
Lorsqu’on fouille dans 
une base de données 
ou le code source d’un 
site Web, il arrive que 
l’on tombe dessus. Find 
My Hash permet de 
retrouver le sésame à 
partir de cette suite de 
caractères... Comment 
cela fonctionne et 
quelles sont les 
applications ?

Trouvez le mot de passe !PRATIQUE

>  Find My Hash
http://findmyhash.com (site) 

http://findmyhash.com (script)

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

MIcRo FIchEs      
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Votre mini-chaîne «période étu-
diante» ou l'autoradio de votre 
205 Junior ne dispose pas d'une 

compatibilité Bluetooth ? Qu'à cela 
ne tienne ! Avec notre petit montage, 
issu du site www.instructables.com et 
testé par nos soins, vous allez 
pouvoir y remédier. Le but 
est, bien sûr, de faire transiter 
vos morceaux stockés sur 
téléphone, PC ou n'importe 
quel appareil Bluetooth sur 
votre vieux matériel. Il suffit 
que le matériel qui va recevoir 
la musique soit équipé d'une 
prise jack standard. À vous 
de voir s'il faudra une petite 
ou une grande prise (3,5 ou 
6,3 mm). Attention, si votre 
oreillette Bluetooth est mono, 
le son le sera aussi même si le 

jack est équipé pour la stéréo. Pour les 
mélomanes, le mieux est encore de faire 
l'achat d'un casque Bluetooth stéréo 
pour une trentaine d'euros (contre une 
quinzaine en version mono). Faites 
chauffer le fer à souder !

Si vous voulez lire de la musique provenant de votre smartphone, 
de votre PC sur une chaîne Hi-Fi ou un autoradio ne disposant 
pas de la fonction Bluetooth, voici un petit montage permettant 
de réaliser vos rêves. Il suffit d’une oreillette Bluetooth, d’un jack 
et d’un peu de fil pour se confectionner un adaptateur.

Le bricolage du mois !PRATIQUE

1 Mise à nu
Commencer par démonter votre oreillette pour faire apparaître les fils. 

Attention, selon le modèle, cette phase est plus ou moins délicate. Démontez 
aussi le jack en retirant la partie en caoutchouc pour mettre les branchements à 
nu comme sur la photo. Coupez aussi le micro pour ne pas avoir de parasites.

Un adaptateur  
jack-Bluetooth

> Une oreillette Bluetooth

> Un jack 3,5 mm ou 6,3 mm

> Du matériel de soudure  
(étain et fer à souder)

> De la colle en pistolet ou de la 
pâte à coller

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

Sur le site www.instructables.com, le 
contributeur Irwin Key a posté la photo 
de son montage sur autoradio...

26

PI12_026_027_brico1.indd   26 10.01.2012   13:46:05

2 Les soudures
Soudez le fil correspondant à la masse sur le côté de votre jack (il devrait déjà y avoir une soudure ici.). Dans notre cas, l’oreillette est mono, 

il faudra donc réunir gauche et droite sur le jack. Soudez le deuxième fil partant de votre oreille à cheval sur la gauche et la droite du jack (voir 
schéma) ou réunissez les deux en faisant un pont. Attention, si votre oreillette est stéréo, vous aurez trois fils : gauche, droite et la masse.

3 Le remontage
Si vous ne savez pas où est la droite de la gauche sur l’oreillette, jetez un coup d’œil à la couleur des fils. 

Si vous n’arrivez toujours pas à déterminer le sens, faites un essai ! Faites un trou dans la coque en plastique de 
votre oreillette assez grand pour y placer le jack. Fixez le tout avec de la colle en pistolet ou un peu de pâte à fixer/
réparer (tout en essayant de faire un travail un peu plus propre que le nôtre !).

4 Branchement et mise en marche
Refermez l’oreillette en faisant attention aux faux contacts, 

branchez votre montage sur votre chaîne et réglez-la sur l’auxiliaire 
correspondant à la prise jack (comme AUX1 par exemple). 
Synchronisez le bricolage avec votre téléphone ou votre PC et en 
avant la musique ! Attention, il faudra recharger l’oreillette de temps 
en temps, car la prise jack ne touche en rien à la batterie...
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Vous avez des mots de passe 
pour tout : e-mail, messagerie 
instantanée, service en ligne, 
réseaux sociaux, etc. Voyons 
comment mieux gérer ces 
données capitales : regroupez 
vos sésames, générez-en de 
solides et récupérez ceux qui 
vous manquent...

Le saviez-vous ?
Ne cliquez jamais sur la petite 
case magique qui vous propose de 
mémoriser votre mot de passe si 
vous n’êtes pas sur votre machine, 
si vous n’êtes pas le seul à y avoir 
accès ou si vous vous trouvez sur 
un réseau public non protégé ! Vous 
pourriez être victime de «sidejac-
king», une technique qui permet 
à un pirate d’avoir accès à vos 
comptes, s’il se trouve sur le même 
réseau que vous...

O
n utilise des mots de 
passe tellement souvent 
sur Internet que certains 
utilisateurs font l’erreur de 

choisir le même partout. C’est bien sûr 
une chose à éviter, car il suffit qu’un seul 
de vos comptes se fasse pirater pour 
qu’une personne usurpe votre identité 
en ayant accès à Facebook, votre e-mail, 
MSN, etc. Il sera, bien sûr, bien difficile 
de prouver votre bonne foi en cas de 
plainte. De même, n’utilisez pas de 
mots de passe permettant de deviner 
les autres : kiki75, kiki99 et kiki01 sont 
à bannir ! Ne prenez jamais un mot de 
passe qui se trouve dans le dictionnaire : 
alternez les capitales, les minuscules, les 
chiffres et les caractères spéciaux. Il sera, 
bien sûr, difficile de mémoriser ces mots 
de passe. Vous pouvez toujours les noter 

(attention aux cambriolages !), mais les 
taper à chaque fois est très laborieux.

Notre sélection  
de logiciels
Grâce à KeePass, vous allez pouvoir 
définir un mot de passe général pour 
tous vos mots de passe. Vous n’aurez 
qu’à mémoriser un seul sésame pour 
tous vos sites et applications... Si vous 
manquez d’imagination, laissez faire 
PassX. Ce logiciel va vous générer un 
mot de passe solide créé aléatoirement. 
Enfin, si vous avez tout de même 
demandé à un logiciel de mémoriser 
votre mot de passe, mais que celui-ci 
est masqué par des étoiles ou des petits 
points, Password Revealer vous y donne 
à nouveau accès pour pouvoir les utiliser 
sur un autre PC...

Gérer vos 
mots de 
passe !

> KeePass Password Safe
http://keepass.info

> PassX
http://tinyurl.com/3r258kz

> Password Revealer
www.rekenwonder.com

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

Générer des mots de 
passe avec PassX

PRATIQUE

1 L’installation
Au démarrage, vous devriez avoir une fenêtre avec 
plusieurs onglets. Ceux qui vont vous servir sont 
le premier (pour une génération aléatoire) et le 
dernier (pour des mots de passe construits sur 
des caractères de votre choix).

2 Le générateur
Entrez les paramètres qui vous conviennent 
(nombre de lettres, de chiffres, caractères 
à exclure, etc.) et faites Create. Toutes les 
configurations peuvent être sauvegardées et 
utilisées plus tard. Les mots de passe générés 
peuvent être sauvegardés dans un fichier texte.
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Gérer vos 
mots de 
passe !

1 Nouvelle base
Installez et lancez le logiciel. Changez la langue si 
besoin est. Créez une nouvelle base de données 
de mots de passe en faisant File puis New... 
Choisissez une longue phrase et écrivez-la dans le 
champ Master Password. Si vous voulez que votre 

clé USB fasse office de sésame, cochez la case et 
renseignez l’emplacement de celle-ci.

2 La clé USB
Validez, retapez votre phrase et cliquez sur OK. 
Vous devez maintenant générer aléatoirement la 
clé qui sera stockée sur la clé USB. Cliquez pour 
cela sur le bouton Utiliser la souris comme 
source aléatoire puis déplacez la souris dans tous 
les sens jusqu’à ce que la barre d’état soit remplie. 
Vous pouvez aussi faire une saisie aléatoire au 
clavier.

3 Ajouter
Créez une rubrique de mot de passe (General puis 
Add Subgroup) ou utilisez-en un déjà existant. 

Faites un clic dans votre rubrique et Edit puis 
Add Entry. Mettez un nom, votre nom d’utilisateur, 
l’adresse et votre mot de passe. Validez et 
recommencez l’opération avec vos autres mots de 
passe.

4 Retrouver
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le menu 
File puis sur Save. Pour accéder par la suite à vos 
mots de passe, lancez le logiciel et branchez votre 

clé USB (si vous avez choisi cette option). Cliquez 
sur le menu Fichier, Ouvrir BD puis ouvrez votre 
base de données (le fichier database.kdb dans 
Mes documents).

5 Ils sont là !
Saisissez alors votre mot de passe général, cochez la 
case And et sélectionnez votre clé USB. Cliquez alors 
sur OK. Double-cliquez alors sur l’entrée dont vous 
souhaitez récupérer les informations d’identification. 

Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont alors 
affichés. Pour faire apparaître le mot de passe en clair, 
cliquez sur les trois petits points.

6 Le presse-papier, ce traître !
Lorsque vous allez copier le mot de passe depuis 
la fenêtre des entrées, ce dernier restera dans 
le presse-papier de Windows. Heureusement, 
KeePass dispose d’une fonctionnalité permettant 
d’effacer le presse-papier après 10  secondes. 
Aucune autre personne ne pourra récupérer vos 
mots de passe pendant que vous n’êtes pas là.

Un mot de passe pour tous 
avec KeePass

PRATIQUE

Démasquez vos mots de passePRATIQUE
1 Votre application

Password Revealer permet de récupérer vos mots de passe 
masqués pour les changer ou pour les utiliser sur une autre 
machine. Si votre antivirus se met à râler, désactivez-le pendant 
quelques minutes (clic droit dans le tray pour Avast!), vous ne 
risquez rien.

2 Le mot de passe
Il suffit d’ouvrir la fenêtre d’un logiciel avec un mot de passe masqué 
et de lancer l’application. Votre mot de passe apparaîtra en clair ! 
Notez-le cette fois ou utilisez le logiciel KeePass pour le mémoriser ! 
Attention tout de même à ne pas laisser les mots de passe en clair si 
vous n’êtes pas le seul à accéder à votre ordinateur !
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1 Nouvelle base
Installez et lancez le logiciel. Changez la langue si 
besoin est. Créez une nouvelle base de données 
de mots de passe en faisant File puis New... 
Choisissez une longue phrase et écrivez-la dans le 
champ Master Password. Si vous voulez que votre 

clé USB fasse office de sésame, cochez la case et 
renseignez l’emplacement de celle-ci.

2 La clé USB
Validez, retapez votre phrase et cliquez sur OK. 
Vous devez maintenant générer aléatoirement la 
clé qui sera stockée sur la clé USB. Cliquez pour 
cela sur le bouton Utiliser la souris comme 
source aléatoire puis déplacez la souris dans tous 
les sens jusqu’à ce que la barre d’état soit remplie. 
Vous pouvez aussi faire une saisie aléatoire au 
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Add Subgroup) ou utilisez-en un déjà existant. 

Faites un clic dans votre rubrique et Edit puis 
Add Entry. Mettez un nom, votre nom d’utilisateur, 
l’adresse et votre mot de passe. Validez et 
recommencez l’opération avec vos autres mots de 
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5 Ils sont là !
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case And et sélectionnez votre clé USB. Cliquez alors 
sur OK. Double-cliquez alors sur l’entrée dont vous 
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Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont alors 
affichés. Pour faire apparaître le mot de passe en clair, 
cliquez sur les trois petits points.

6 Le presse-papier, ce traître !
Lorsque vous allez copier le mot de passe depuis 
la fenêtre des entrées, ce dernier restera dans 
le presse-papier de Windows. Heureusement, 
KeePass dispose d’une fonctionnalité permettant 
d’effacer le presse-papier après 10  secondes. 
Aucune autre personne ne pourra récupérer vos 
mots de passe pendant que vous n’êtes pas là.

Un mot de passe pour tous 
avec KeePass

PRATIQUE

Démasquez vos mots de passePRATIQUE
1 Votre application

Password Revealer permet de récupérer vos mots de passe 
masqués pour les changer ou pour les utiliser sur une autre 
machine. Si votre antivirus se met à râler, désactivez-le pendant 
quelques minutes (clic droit dans le tray pour Avast!), vous ne 
risquez rien.

2 Le mot de passe
Il suffit d’ouvrir la fenêtre d’un logiciel avec un mot de passe masqué 
et de lancer l’application. Votre mot de passe apparaîtra en clair ! 
Notez-le cette fois ou utilisez le logiciel KeePass pour le mémoriser ! 
Attention tout de même à ne pas laisser les mots de passe en clair si 
vous n’êtes pas le seul à accéder à votre ordinateur !
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Le saviez-vous ?
Sachez que pour les paramétrages 
que nous vous proposons, vous 
devez absolument être considéré 
comme administrateur de votre 
machine. C’est notamment le cas 
avec les options à côté desquelles 
est affiché un petit bouclier.

Le firewall (pare-feu) de 
Windows 7 est le complément 
indispensable de votre 
antivirus. C’est lui qui 
surveille les échanges 
entre votre PC et Internet. 
Voyons comment le faire 
fonctionner correctement et 
le perfectionner.

Alaaaaaarme !
ZoneAlarm est un firewall gratuit 
qui protège l’accès à votre ordina-
teur en plaçant une barrière entre 
celui-ci et un réseau. Comme pour 
le produit de Microsoft, le logiciel 
vous informe des irrégularités et 
vous demande pour chaque nou-
veau logiciel quelle est l’action à 
accomplir. Si vous êtes resté sous 
Windows 98, Me, 2000, NT ou XP, il 
pourrait bien vous tirer d’affaire...

www.zonealarm.com

U
n firewall a pour but de 
définir quelles sont les 
communications autorisées 
ou interdites qui circulent 

entre votre PC et le monde extérieur 
(Internet ou réseau local). Il ne 
scanne pas les données comme un 
antivirus, mais il fait office de «videur». 
Il faut savoir que tous vos logiciels 
utilisent des «ports» de connexion 
pour communiquer avec Internet. 
Le firewall va autoriser tel(s) port(s) 
sur tel programme. Si un malware 
essaye d’envoyer des informations vers 
l’extérieur ou si un hacker tente de 
prendre possession de votre PC, il sera 
immédiatement détecté et éconduit. 

Un logiciel qui s’est bonifié
Alors que les utilisateurs avaient pointé 
du doigt les défauts du firewall intégré 
aux précédents Windows, celui de 7 
est un très bon produit qui convient 
parfaitement à un usage domestique. 
Il nécessite cependant quelques 
réglages pour devenir sûr à 100%. En 
effet, depuis Windows XP et la première 
version du pare-feu Windows, ce dernier 
ne filtre que les données entrantes. Si 
vous étiez victime d’un botnet ou d’un 
spyware, le logiciel ne voit rien ! Il faut 
activer à la main cette fonctionnalité et 
autoriser les exceptions une fois pour 
chaque logiciel. Rien de bien sorcier si 
on sait où aller...

Le firewALL 
de Windows 7

Un pare-feu actif 
dans les deux sens

PRATIQUE

1 Les propriétés
Toujours dans le Pare-feu Windows, cliquez 
cette fois dans Paramètres avancés dans la 
colonne de gauche. Il s’agit de la version avec 
les fonctionnalités avancées de sécurité du pare-
feu. Ici, vous pourrez régler absolument tout. Pour 
l’instant, cliquez dans la nouvelle fenêtre à droite 
dans Propriétés.

2 Bloquez !
Ici dans l’onglet Profil de domaine, déroulez le 
menu Connexion sortante et choisissez Bloquer. 
Attention après avoir validé, certains de vos 
logiciels fonctionneront peut-être avec difficulté. 
Heureusement, le pare-feu vous demandera de 
bien vouloir créer des exceptions grâce à des 
petites fenêtres ponctuelles. Cliquez sur Autoriser 
pour permettre les communications...
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1 Centre réseau
Dans un premier temps, nous allons choisir 
un emplacement réseau adapté à votre 
utilisation. Cliquez sur le bouton Démarrer 
puis tapez pare dans le champ Rechercher. 
Choisissez alors Pare-feu Windows (mais 

sans les fonctions avancées de sécurité). En 
bas à gauche, cliquez sur Centre réseau et 
partage.

2 Le bon réseau
Dans cette nouvelle fenêtre, dans Afficher 
vos réseaux actifs vous verrez votre propre 
réseau. Cliquez dessus pour afficher une 
nouvelle fenêtre et choisissez l’option qui 
vous convient le mieux : Réseau domestique, 
Réseau de bureau ou Réseau public.

3 Le danger du réseau
Les paramètres de sécurité seront beaucoup 
plus stricts avec un réseau public qu’avec 
un réseau domestique. Attention, que cela 
ne vous empêche pas de bien configurer 
votre réseau Wi-Fi avec une clé WPA2 (TKIP/

AES). Il est aussi possible de traiter tous les 
réseaux comme publics et ainsi mettre les 
paramètres au maximum.

4 Autoriser un programme
Dans Autoriser un programme […] 
ou une fonctionnalité via le Pare-feu 
Windows, il est possible de cocher les cases 
correspondantes à un programme pour lui 

permettre de communiquer avec Internet. 
Normalement, à chaque fois que Windows 
détecte un nouveau programme, il vous 
demande l’autorisation, mais peut-être, 
avez-vous été distrait ou trop prudent...

Premiers pas avec votre 
pare-feu windows 7

PRATIQUE

Les points de contrôlePRATIQUE
1 L’état du pare-feu

Encore dans les fonctions avancées de sécurité du pare-feu, 
jetez un coup d’œil dans la rubrique Analyse (dans la colonne 
de gauche). Vous y verrez, ici, les réseaux actifs, l’État du pare-
feu (activation, contrôle des connexions sortantes/entrantes) ainsi 
que les paramètres généraux.

2 Une nouvelle règle ?
Pour suivre de près et éventuellement ajouter à la main une règle de 
sécurité, il suffit de cliquer sur la rubrique de votre choix à gauche. 
En cas de problème de communication avec un logiciel ou un port, 
cliquez sur Nouvelle règle et suivez les indications de l’assistant.
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Grâce à WinMend Folder Hidden, 
dissimulez des fichiers ou des répertoires 
entiers en un seul clic. Idéal pour mettre 
vos données à l’abri sans pour autant 
utiliser un lourd logiciel de chiffrement...

Cachez fichiers  
et dossiers !

Vous avez des fichiers 
ou des dossiers dans 
votre disque dur ou 
sur votre bureau que 

vous ne voulez partager avec 
personne ? Qu’il s’agisse de votre 
comptabilité, de vos photos 
coquines ou de votre projet 
ultra-secret de domination 
du Monde, vous ne voulez 
pas qu’on puisse les trouver. 
WinMend Folder Hidden est 
fait pour vous ! Gratuit et peu 
gourmand en ressource, ce 
logiciel permet de dissimuler 
des fichiers ou des dossiers le 
plus simplement du monde. Il 
suffit de l’installer, de définir un 

mot de passe et de choisir quels 
éléments seront cachés à l’écran 
ou pas. Les fichiers cachés sont 
ensuite totalement invisibles 
dans l’explorateur de fichiers 
de Windows et les applications. 
Pour les faire apparaître à 
nouveau, il faut repasser par 
l’interface du programme et 
changer leur statut.

1 Le mot de passe
Lors de l’installation, le logiciel vous 
demandera un mot de passe qui vous 
servira pour masquer ou pas vos fichiers 
via l’interface. Attention, ne perdez pas ce 
sésame, car vous n’aurez aucun moyen par la 
suite de le récupérer (à moins de désinstaller 
le programme).

2 L’interface
Vous arrivez alors sur la fenêtre principale. 
Cliquez sur Cacher un dossier ou Cacher 
des fichiers pour avoir accès à l’explorateur. 
Cherchez vos dossiers/fichiers dans 
l’arborescence et validez. Comme par 
magie, ces éléments aurons disparu de leur 
emplacement d’origine !

3 En un clic !
Pour chaque fichier ou dossier, vous aurez 
une ligne dans l’interface de WinMend Folder 

Hidden. D’ici, vous pourrez les sélectionner 
un par un ou par lot puis cliquer sur Afficher 
pour les rendre visible à nouveau. Le bouton 
Cacher aura bien sûr l’effet inverse.

4 À vous de jouer
Libre à vous d’ajouter des éléments et 
de les rendre visibles ou non. D’ici, vous 

pourrez aussi changer le mot de passe ou 
la couleur de l’interface. Attention, en cas de 
désinstallation, le logiciel ne demandera pas 
le mot de passe ! Vos fichiers seront alors de 
nouveau visibles.

Premier pas avec WinMendPRATIQUE

> WinMend Folder Hidden
www.winmend.com

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

Sur clé USB ?
Ce logiciel fonctionne aussi pour les clés 
USB ! Il suffit que le programme soit 
installé sur vos différents postes. Attention, 
WinMend Folder Hidden ne chiffre pas 
les fichiers, il ne fait que les cacher. Un 
utilisateur sous Linux, par exemple, aura 
vite fait de les retrouver... à condition de 
savoir où chercher. Pour ces raisons, ce 
logiciel ne convient pas pour protéger des 
données sensibles.
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Cherchez vos dossiers/fichiers dans 
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3 En un clic !
Pour chaque fichier ou dossier, vous aurez 
une ligne dans l’interface de WinMend Folder 

Hidden. D’ici, vous pourrez les sélectionner 
un par un ou par lot puis cliquer sur Afficher 
pour les rendre visible à nouveau. Le bouton 
Cacher aura bien sûr l’effet inverse.

4 À vous de jouer
Libre à vous d’ajouter des éléments et 
de les rendre visibles ou non. D’ici, vous 

pourrez aussi changer le mot de passe ou 
la couleur de l’interface. Attention, en cas de 
désinstallation, le logiciel ne demandera pas 
le mot de passe ! Vos fichiers seront alors de 
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Premier pas avec WinMendPRATIQUE

> WinMend Folder Hidden
www.winmend.com

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

Sur clé USB ?
Ce logiciel fonctionne aussi pour les clés 
USB ! Il suffit que le programme soit 
installé sur vos différents postes. Attention, 
WinMend Folder Hidden ne chiffre pas 
les fichiers, il ne fait que les cacher. Un 
utilisateur sous Linux, par exemple, aura 
vite fait de les retrouver... à condition de 
savoir où chercher. Pour ces raisons, ce 
logiciel ne convient pas pour protéger des 
données sensibles.
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Ils polluent votre PC, encombrent 
vos navigateurs, s’immiscent dans 
votre vie privée pour imposer leur 
publicité. Ce sont les adwares et 
AdwCleaner va vous  
en débarrasser.

Sus aux adwares  
avec AdwCleaner

Dans la famille des malwares, 
je voudrais le publicitaire. 
Relativement inoffensif, 
comparé à la plupart de ses 

grands frères, il n’en est pas moins un 
terrible fléau. L’adware, en effet, est 
conçu pour disposer de la publicité, 
parfois personnalisée, là où vous 
vous y attendez le moins. L’apparition 
d’encarts publicitaires dans vos 
fenêtres Windows, c’est lui, l’ajout 
d’une barre d’outils à votre navigateur 
ou le changement de votre moteur de 
recherche par défaut, c’est lui aussi.
L’adware sera comme toute sa 
petite famille repéré par un antivirus 
correctement mis à jour, mais de tous 
les malwares, il est celui qui remporte 
la médaille de fourberie, car la plupart 
du temps, c’est avec votre autorisation 
qu’il s’installera sur votre disque dur. 
Le principe est assez simple : vous 

téléchargez un nouveau logiciel gratuit 
sur Internet, et lassé de toujours lire les 
mêmes assistants d’installation, vous 
cliquez frénétiquement sur «Suivant». 
Malheureusement, la petite case 
que vous avez laissée cochée dans 
l’assistant l’autorisait explicitement 
à installer un de ces logiciels 
malveillants. Voilà votre ordinateur 
pollué de pubs et votre navigateur 
Internet perverti.
Il n’est évidemment pas facile de 
se débarrasser d’un adware, on 
comprendra qu’il ne soit pas fourni 
avec une fonction «désinstaller», mais 
il demeure des solutions, AdwCleaner 
étant sans doute la plus simple d’entre 
elles. Ce logiciel gratuit (et garanti 
sans malware bien sûr) traquera les 
indésirables dans les moindres recoins 
de votre PC et les éliminera sans 
somation.

1 Téléchargement
Pour télécharger AdwCleaner, rendez-vous 
sur le site http://general-changelog-team.
fr et tapez adwcleaner dans la barre de 
recherche en haut à droite. Cliquez sur le 

premier résultat, sur adwcleaner, puis sur 
l’icône représentant un globe et une flèche 
verte. Sur la nouvelle page, cliquez enfin sur 
le bouton Télécharger.

2 Recherche
AdwCleaner n’a pas besoin d’installation. 
Cliquez simplement sur l’exécutable obtenu 
dans votre dossier de téléchargement. 
Afin de préparer la suppression de tous 
les adwares, cliquez d’abord sur le bouton 
Recherche. Un fichier .txt recensant les 
résultats trouvés devrait s’ouvrir. S’il est assez 
peu compréhensible, sa densité vous donne 
un bon aperçu de la pollution présente sur 
votre PC.

3 Suppression
Cliquez maintenant sur Suppression. 
AdwCleaner vous demandera alors 
l’autorisation de fermer toutes les 
applications. Acceptez en ayant pris soin 
de sauvegarder vos travaux si besoin. 
AdwCleaner vous prodiguera ensuite de 
précieux conseils et vous demandera de 
redémarrer l’ordinateur. Il se peut que votre 
curseur disparaisse, pressez donc Entrée 
pour valider à chaque fenêtre. 

Débarrassez-vous des adwares
une bonne fois pour toutes

PRATIQUE

> AdwCleaner  (gratuit)
 http://general-changelog-team.fr

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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FileWall  
chiffre vos fichiers !

A lors que TrueCrypt et les 
logiciels de ce type vous 
proposent de configurer 
une sorte d’espace 

permettant de stocker des fichiers 
confidentiels en vue de les chiffrer 
(ce terme convient mieux que le 
terme crypter pourtant passé dans 
le langage courant), FileWall rend 
la chose possible sans réglage 
complexe. Il suffit de faire un clic droit 
dans un fichier/dossier et de définir 
un mot de passe !

L’instruction CPU AES
Certains types de processeur comme 
les Intel i5, i7 et les derniers AMD 
disposent d’une fonction appelée 

CPU AES (ou AES-NI) qui permet 
d’accélérer et d’optimiser le cryptage/
décryptage des fichiers. FileWall 
utilise cette fonction donc, si vous 
êtes équipé d’un CPU compatible, 
les processus seront 2 à 3 fois 
plus rapides. Pour vérifier si vous 
bénéficiez de l’AES-NI, faites un 
clic droit sur un fichier puis faites 
Firewall>About... Si AES-NI apparaît 
en noir, c’est bon !

Si vous avez toujours voulu 
chiffrer un fichier ou un 
dossier en un clic sans 
pour autant passer par 
de compliqués réglages, 
FileWall est la solution ! Le 
logiciel s’intègre aux menus 
contextuels de Windows (via 
le clic droit) pour proposer 
le cryptage de l’élément 
sélectionné en AES 128 bits...

Cryptez vos fichiers & 
dossiers en 2 clics !

PRATIQUE

1 L’installation
Après l’installation de FileWall, redémarrez 
l’ordinateur au risque de ne pas voir les 
changements de chiffrement/déchiffrement. 
Pour chiffrer un document, faites un clic droit 
dessus puis faites Firewall>Encryption.

2 Cryptez !
Dans cette nouvelle fenêtre, il suffira de 
choisir un mot de passe, de le confirmer puis 

de valider. L’option Encrypt filename n’est 
disponible que pour la version payante (20 $ 
soit 15,3 €). Pour éviter de payer, à vous de 

vous creuser la tête pour qu’on ne devine pas 
à quoi correspondent vos fichiers... Validez 
pour chiffrer votre fichier ou votre dossier.

3 Décryptez !
Rien ne transparaîtra concernant ce 
fichier et si vous voulez l’ouvrir, il semblera 

corrompu. Pour l’ouvrir, faites un clic droit 
puis Firewall>Decryption... Entrez votre 
sésame et votre fichier va s’ouvrir lors de la 
prochaine sollicitation.

4 Attention
En cas de réinstallation du système, gardez 
vos fichiers chiffrés, réinstallez FileWall puis 
entrez vos mots de passe pour retrouver vos 
fichiers d’origine. Attention, comme FileWall 
chiffre en temps réel, si vous sortez un 
fichier d’un dossier chiffré, il ne sera plus 
protégé !

>  FileWall
www.hummerstudio.com

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

AxCrypt, le 
concurrent
Tout comme FileWall, AxCrypt est 
accessible directement depuis le 
menu contextuel dans l’Explorateur 
Windows. Il suffit de sélectionner un 
dossier ou un fichier puis d’entrer 
une clé. Lors de la consultation 
d’un document, le sésame vous 
est demandé. Bête comme chou et 
complètement gratuit.
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FileWall  
chiffre vos fichiers !

A lors que TrueCrypt et les 
logiciels de ce type vous 
proposent de configurer 
une sorte d’espace 

permettant de stocker des fichiers 
confidentiels en vue de les chiffrer 
(ce terme convient mieux que le 
terme crypter pourtant passé dans 
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la chose possible sans réglage 
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L’instruction CPU AES
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d’accélérer et d’optimiser le cryptage/
décryptage des fichiers. FileWall 
utilise cette fonction donc, si vous 
êtes équipé d’un CPU compatible, 
les processus seront 2 à 3 fois 
plus rapides. Pour vérifier si vous 
bénéficiez de l’AES-NI, faites un 
clic droit sur un fichier puis faites 
Firewall>About... Si AES-NI apparaît 
en noir, c’est bon !

Si vous avez toujours voulu 
chiffrer un fichier ou un 
dossier en un clic sans 
pour autant passer par 
de compliqués réglages, 
FileWall est la solution ! Le 
logiciel s’intègre aux menus 
contextuels de Windows (via 
le clic droit) pour proposer 
le cryptage de l’élément 
sélectionné en AES 128 bits...

Cryptez vos fichiers & 
dossiers en 2 clics !

PRATIQUE

1 L’installation
Après l’installation de FileWall, redémarrez 
l’ordinateur au risque de ne pas voir les 
changements de chiffrement/déchiffrement. 
Pour chiffrer un document, faites un clic droit 
dessus puis faites Firewall>Encryption.

2 Cryptez !
Dans cette nouvelle fenêtre, il suffira de 
choisir un mot de passe, de le confirmer puis 

de valider. L’option Encrypt filename n’est 
disponible que pour la version payante (20 $ 
soit 15,3 €). Pour éviter de payer, à vous de 

vous creuser la tête pour qu’on ne devine pas 
à quoi correspondent vos fichiers... Validez 
pour chiffrer votre fichier ou votre dossier.

3 Décryptez !
Rien ne transparaîtra concernant ce 
fichier et si vous voulez l’ouvrir, il semblera 

corrompu. Pour l’ouvrir, faites un clic droit 
puis Firewall>Decryption... Entrez votre 
sésame et votre fichier va s’ouvrir lors de la 
prochaine sollicitation.

4 Attention
En cas de réinstallation du système, gardez 
vos fichiers chiffrés, réinstallez FileWall puis 
entrez vos mots de passe pour retrouver vos 
fichiers d’origine. Attention, comme FileWall 
chiffre en temps réel, si vous sortez un 
fichier d’un dossier chiffré, il ne sera plus 
protégé !
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concurrent
Tout comme FileWall, AxCrypt est 
accessible directement depuis le 
menu contextuel dans l’Explorateur 
Windows. Il suffit de sélectionner un 
dossier ou un fichier puis d’entrer 
une clé. Lors de la consultation 
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Sur portable ?
Les ordinateurs portables sont un peu 
à part en ce qui concerne la carte 
graphique puisqu’il n’est pas possible 
d’en changer sur ces machines. Pour 
mieux choisir votre matériel avant de 
l’acheter, ce site vous permettra de 
comparer leurs puissances. Elles sont 
classées en 6 catégories en fonction 
de leur puissance. Le site est très 
souvent mis à jour....

http://tinyurl.com/bnzgo2z

Comparatif complet
Le site Tom’s Hardware propose un 
comparatif complet des différentes 
cartes graphiques en fonction de leur 
année de sortie et de leur gamme de 
prix. Plusieurs tests sont proposés : 
3DMark11, Luxmark ainsi que des 
bancs d’essai pour tel ou tel jeu.

http://tinyurl.com/29keff2

HD, jeux, montage vidéo, la carte graphique est un élément de votre PC 
qui doit être minutieusement choisi. Voyons comment mieux connaître 
votre matériel ou le tester.

L a carte graphique est tout 
le périphérique qui gère 
tout ce qui s’affiche à l’écran 
de votre PC. On en trouve 

pour toutes les utilisations et surtout 
pour toutes les bourses ! Que vous 
soyez hardcore gamer, fan de HD 
ou simple utilisateur de Word, la 
carte graphique n’aura ni la même 
puissance ni le même prix. Comptez 
de 30 à 500 € pour ce composant où 
seuls deux fabricants de GPU (GPU 
signifie Graphics Processing Unit et 
correspond au processeur graphique) 
se partagent le marché. En effet, si les 
fabricants de cartes sont nombreux, 
AMD (anciennement ATI) et nVIDIA 
sont (presque) les seuls à produire 
ces fameuses puces qui sont parfois 
plus puissantes que les processeurs 
principaux des configurations à qui 
elles appartiennent.

Notre sélection  
de benchmark
Pour connaître la puissance et les 
spécificités de sa carte graphique, 
nous vous présentons GPU-Z. Ce 
dernier analyse en profondeur 
votre matériel et vous divulgue 
une quantité impressionnante 
d’informations très techniques. 
Si les chiffres ne veulent pas dire 
grand-chose pour vous, Cinebench 
permet, à la différence des 
benchmarks concurrents qui ne 
retiennent que certaines fonctions 
très précises des CPU ou GPU, 
de réaliser des tests basés sur les 
tâches habituelles effectuées par 
l’utilisateur. Le logiciel va afficher 
une scène en 3D et calculer les 
performances avant de les comparer 
avec certaines configurations qu’il a 
en mémoire.

TeSTez 
votre carte 
graphique

> GPU-Z
www.techpowerup.com

> Cinebench
www.maxon.net/fr/downloads

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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Nom com-
plet de votre 
matériel

Bouton de capture 
d’écran et de sauveg-
arde du BIOS

Gravure de la puce 
(plus c’est petit et 
mieux c’est!)

Données techniques : type de 
mémoire, quantité de RAM, type 
de bus, bande passante, driver, 
cadence du GPU et de la RAM

Nombre de 
transistors (en 
millions)

Interface 
reliant la 
carte au 
PC

Version 
du BIOS

Utilisation du GPU 
en pourcentage 
(peut monter à 
100% lors d’un jeu 
ou du visionnage 
d’une vidéo)

Utilisation de la mémoire de la carte 
graphique (ici 173 sur les 512 Mo 
dédiés)

En cliquant sur 
ces flèches il est 
possible d’obtenir 
les résultats les 
plus hauts, les 
plus bas et la 
moyenne.

Cadence du 
GPU et de la 
mémoire

Voltage de 
la carte

Température 
du GPU

Vitesse du 
ventilateur
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GPU-Z ne nécessite pas d’installation et peut enregistrer les variations de données en tâche de fond. Il dispose aussi 
d’un bouton (en forme d’appareil photo) permettant de capturer les valeurs pour les comparer avec un ami ou pour 
garder une trace des performances...

1 Les tests
Fermez toutes les applications 
en cours et redémarrez votre 
PC. Lancez ensuite Cinebench 
et allez dans l’onglet Fichier 
pour activer l’option Benchmark 
avancé. Vous pourrez alors 
tester la puissance de votre 
carte graphique sous OpenGL, la 
puissance de votre processeur et 
celle des cœurs.

2 Votre rang
Faites Fichier>Lancer tous les tests sélectionnés pour commencer. Le logiciel va 
alors lancer une animation en 3D où il calculera le nombre d’images par seconde 
moyen pour définir votre niveau. 
À gauche dans Votre système, 
vous pouvez voir vos composants 
et, dans Rang, vous verrez vos 
résultats par rapport à différentes 
configurations. Dans le menu dé-
roulant, vous pouvez voir les diffé-
rents types de tests réalisés.

Cinebench : la vraie puissance 
de votre matos !

Votre carte graphique à la loupe

PrAtiQue
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GPU-Z ne nécessite pas d’installation et peut enregistrer les variations de données en tâche de fond. Il dispose aussi 
d’un bouton (en forme d’appareil photo) permettant de capturer les valeurs pour les comparer avec un ami ou pour 
garder une trace des performances...

1 Les tests
Fermez toutes les applications 
en cours et redémarrez votre 
PC. Lancez ensuite Cinebench 
et allez dans l’onglet Fichier 
pour activer l’option Benchmark 
avancé. Vous pourrez alors 
tester la puissance de votre 
carte graphique sous OpenGL, la 
puissance de votre processeur et 
celle des cœurs.

2 Votre rang
Faites Fichier>Lancer tous les tests sélectionnés pour commencer. Le logiciel va 
alors lancer une animation en 3D où il calculera le nombre d’images par seconde 
moyen pour définir votre niveau. 
À gauche dans Votre système, 
vous pouvez voir vos composants 
et, dans Rang, vous verrez vos 
résultats par rapport à différentes 
configurations. Dans le menu dé-
roulant, vous pouvez voir les diffé-
rents types de tests réalisés.

Cinebench : la vraie puissance 
de votre matos !

Votre carte graphique à la loupe

PrAtiQue
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Où trouver  
des liens ?
MixtureCloud est assez récent et vous 
aurez sans doute du mal à trouver des 
liens. Heureusement, des référenceurs 
de stream, comme DPStream, 
commencent à implémenter des 
vidéos. Sur MC, il est aussi possible de 
regarder les catégories dans l’onglet 
Visionner. À l’inverse de MU, MC ne 
supprime pas le contenu «subversif» de 
sa page d’accueil.

Un compte 
puissance 10 !
Attention, si vous êtes inscrit depuis 
au moins octobre 2011, vous pouvez 
profiter d’une mise à jour gratuite 
de votre compte. Au lieu de 30 Go 
de stockage gratuit, vous passez 
automatiquement à 300 Go ! Il suffit 
de vous rendre sur la page d’accueil 
une fois connecté et de cliquer sur 
Mettre à niveau.

Puisque maintenant tout 
se stocke dans le «Cloud» 
(enfin, dans le nuage, vous 
n’êtes pas très «in», vous !), 
nous avons choisi de vous 
faire la présentation de 
MixtureCloud. Il s’agit d’une 
nouvelle plate-forme qui 
regroupe téléchargement 
direct, stream, stockage 
de fichiers (avec liseuse 
intégrée), le tout avec la 
possibilité d’être rémunéré...

L orsque l’on parle de stockage 
de fichiers en ligne, on pense 
immédiatement à MegaUpload 
(MU). À la rédaction, nous 

avons trouvé une alternative très 
intéressante qui va faire beaucoup de 
bruit. MixtureCloud (MC) propose, en 
effet, un espace de stockage de 30 
Go (illimité pour 9,99 €/an ou 3,90 €/
mois avec un engagement de 2 ans) 
alors que son illustre concurrent 
ne propose que 2 Go dans sa 
version gratuite. MC dispose 
aussi d’outils en ligne pour 
profiter des fichiers sans avoir 
à les télécharger : module de 
stream vidéo (compatible avec 
plusieurs types de fichiers et pas 
uniquement l’AVI comme chez 
MU), système de playlist pour 
les MP3, visionneuse pour vos 
photos, document texte, PDF, 
etc. Nous ne sommes plus tout à fait 
dans le stockage pur et simple, mais 
bel et bien «dans le nuage».

Des fichiers des 4 coins 
du Net
L’autre grosse sensation réside dans 
le «remote upload» qui permet de 
rapatrier un fichier issu des plates-
formes MegaUpload, FileServe, 
MediaFire et FileSonic. Pas besoin d’être 
abonné à ces sites, il suffit de renseigner 
le lien de téléchargement habituel 
(comme www.megaupload.com / 
?d=GNLNH5J6, par exemple) pour que 

le fichier se retrouve bien au chaud 
sur votre compte. MC ne permet pas 
encore de télécharger via Torrent, mais 
Usenet est de la partie. Ici, par contre, 
il faudra être abonné à un service de 
Newsgroups en plus. Pour envoyer 
vos fichiers, vous avez le choix entre 
l’interface du site ou opter pour un 
transfert en FTP. En ce qui concerne le 
stream, le site est compatible avec la 

HD 1080p, si vous êtes membre payant 
et si votre connexion le permet ! Enfin, 
comme tous les services de ce genre, 
un système de récompense permet de 
gagner de l’argent. Pour la zone B dont 
dépend la France, vous gagnerez 25 $ 
tout les 1 000 téléchargements d’un 
fichier de 700 Mo, 30 $, s’il s’agit de 
1 000 visionnages en stream.

MixtureCloud, 
le MegaUpload killer ?

 Comme MU, MC n’autorise 
pas le stream illimité dans sa 
version gratuite. Au bout de 40 
minutes, on vous demandera de 
souscrire un abonnement payant 
ou d’attendre 40 nouvelles 
minutes.

 Le site est agréable et très 
graphique. Comme dans un logiciel, le 
clic droit vous donne accès à un menu 
contextuel très riche. Les statistiques 
sont aussi très précises...
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Ajouter un fichier à votre compte : par 
FTP, par l’interface Web ou depuis une 
autre plate-forme (Envoi à distance ou 
«remote upload»)

Votre barre d’outil : Actualiser, Créer 
un dossier, Ajouter un fichier, Visionner, 
Télécharger, Information sur le fichier, Copier, 
Coller, Supprimer, Dupliquer, Renommer, Éditer 
(pour un fichier texte), Partager etc.

Deux fichiers issus de 
MegaUpload en attente de 
transfert ou de conversion

La vidéo d’un autre 
utilisateur que vous 
avez placé dans 
votre compte

Une vidéo du plus beau 
bébé du monde que 
vous avez uploadé 
vous-même.

Rechercher des 
fichiers qui ont été 
uploadés par les 
autres utilisateurs

Le programme de récom-
pense en temps réel avec 
des statistiques, votre 
historique et votre balance

Le nombre de 
Go que vous 
utilisez actuel-
lement
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> MixtureCloud
www.mixturecloud.com

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté

MixtureCloud MegaUpload

Où les trouver ? www.mixturecloud.com www.megaupload.com

Gratuit

Taille fichier max 1 Go 500 Mo (2 Go avec une inscription)

Restrictions Un seul transfert à la fois, un 
nombre de téléchargements limités 
par jour, une priorité basse, stream 
limité à 40 min.

25 secondes d’attente avant le 
téléchargement (45 secondes sans 
inscription), un nombre de téléchargements 
limités par jour, une priorité basse, stream 
limité à 72 min.

Compte Premium

Taille fichier Illimité Illimité

Espace stockage Illimité Illimité

Tarif compte Premium 9,99 €/mois (3,99 € pour 2 ans) 9,99 €/mois (3,33 €/mois pour 2 ans)

Le verdict

Le plus La HD, le transfert FTP, le «remote 
upload», les players très variés 
(MP3, PDF, etc.), la publicité réduite.

Compte le plus grand nombre de sources

Le moins Moins de sources, car plus récent. Toujours un peu de publicité même en payant
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Attention !
Pour l’instant, l’appli sous 
Android ne fonctionne pas 
très bien avec la 3G. Cette 
fonctionnalité devrait connaître 
des corrections prochainement. 
Le correctif peut déjà être 
disponible à l’heure où vous 
lirez ces lignes.

µTorrent, 
BitTorrent, main 
dans la main ?
Depuis le rachat de µTorrent par 
le client historique BitTorrent, les 
deux logiciels, quoique suivant des 
directions opposées, proposent 
des fonctionnalités identiques. 
Donc, si vous avez le dernier 
client BitTorrent, il existe aussi 
une application qui est la copie 
conforme de celui pour µTorrent, 
BitTorrent Remote.

à disTAnce !
Gérez vos Torrents

µTorrent a été un des premiers clients Torrent à intégrer un module de gestion 
à distance pour pouvoir arrêter, démarrer ou mettre en pause vos précieux 
téléchargements. Ce système connaissait pourtant ses limites, car il était 
impossible d’ajouter un nouveau Torrent. Avec la version 3 du logiciel, c’est 
possible, sur interface Web ou Android...

µTorrent a depuis longtemps 
été un des seuls clients Torrent 
à pouvoir se «téléguider» à 
distance depuis une interface 

Web. Avec cette nouvelle version 3.0, 
le logiciel va encore plus loin puisque 
ce dernier permet de démarrer, 
suspendre, mais pour la première 
fois, ajouter un Torrent à votre liste de 
téléchargement ! Il suffit de définir un 
identifiant et un mot de passe dans 
le logiciel pour les réutiliser sur un 
navigateur lorsque vous êtes loin de 
chez vous. L’interface Web est la copie 
conforme de votre client : vous êtes 
comme chez vous !

sur Android aussi !
Essor du système Android oblige, 
µTorrent est le premier à intégrer un 

accès à distance compatible avec l’OS 
pour mobile de Google. Ici aussi, vous 
n’avez qu’à vous servir de l’identifiant 
et du mot de passe déjà configuré 
sur votre PC pour avoir accès à une 
interface en ligne. Vous pouvez 
démarrer les Torrents qui sont dans 
votre liste de téléchargement, les 
suspendre d’un seul clic ou chercher 
un Torrent depuis votre mobile pour 
l’intégrer dans votre client. Attention, 
il faut que votre PC soit allumé pour 
que les changements soient effectifs. 
À votre retour à la maison, votre 
fichier vous attendra bien sagement. 
Mais rien ne vous empêche de 
placer les Torrents dans votre liste 
de téléchargement. Ils démarreront 
lorsque votre PC sera allumé. Une 
véritable révolution !
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> µTorrent 3.0
www.utorrent.com

> µTorrent Remote Web
https://remote.utorrent.com

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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1 Sur votre mobile

Commencez par l’étape 1 du précédent 
pas à pas puis commencez le 
téléchargement de quelques Torrents. 
Sur votre mobile Android, cherchez 
l’application sur le Market, téléchargez 
et installez-la. Avant de rentrer les 
identifiants, on vous demandera de 
gribouiller avec vos doigts sur l’écran 
pour raison de sécurité.

2 Connexion

Après avoir mis votre mot de passe et 
votre identifiant, vous aurez à l’écran 
une version miniature de votre client. 
Vous constaterez que les Torrents que 
vous avez commencé à télécharger 
sur votre PC sont bien présents  ! En 
appuyant sur les carrés rouges à côté 
des Torrents, vous pourrez les arrêter 
et les reprendre en appuyant sur les 
flèches vertes. Il est aussi possible 
de jeter un œil sur l’avancement des 
downloads, le temps restant et sur le 
débit de chaque fichier.

3 Chercher un Torrent

Si vous avez l’URL d’un Torrent, il est 
possible de le placer dans la barre prévue 
à cet effet en appuyant sur le + en haut. 
Pour chercher un Torrent sur Internet, 
appuyez sur le bouton Menu puis faites 
une recherche sur une nouvelle page 
Google avec The Pirate Bay, par exemple. 
Une fois votre Torrent trouvé, il sera placé 
dans l’Historique des téléchargements. 
Un simple clic sur l’icône démarrera 
votre nouveau Torrent sur votre PC. 
Il ira rejoindre les autres dans les 
deux interfaces (mobile et PC).

Vos Torrents à distance  
via µTorrent Remote

PRATIQUE

1 Sur votre PC
Commencez par télécharger la version 3.0 de µTorrent et installez-
la sur votre ordinateur. Dans Options> Préférences, sélectionnez 
Accès à distance dans le menu de gauche et cochez la case 
Activer l’accès à distance µTorrent. Définissez un mot de passe, un 
identifiant puis paramétrez une question de sécurité au cas où vous 
perdriez ces informations. Au bout d’un moment, le logiciel va vous 
avertir que l’inscription est terminée.

2 Sur le PC d’un ami ou au bureau
Connectez-vous au site https://remote.utorrent.com et entrez vos 
identifiants. Vous vous retrouverez alors avec exactement la même 
interface que votre logiciel. Si vous téléchargiez des Torrents à la maison et 
que votre PC est allumé, vous les retrouverez sans problème. Pour ajouter 
des Torrents, cliquez sur la première petite icône verte avec le +.

Vos Torrents à distance 
via l’interface Web

PRATIQUE

Gérez vos Torrents

41

AnonymAT      hAckIng      PRoTEcTIon      mUlTImédIA      mIcRo FIchEs      
 P2P à distance     

>  µTorrent  
Remote Android

http://tinyurl.com/ch28mjw

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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1 Sur votre mobile

Commencez par l’étape 1 du précédent 
pas à pas puis commencez le 
téléchargement de quelques Torrents. 
Sur votre mobile Android, cherchez 
l’application sur le Market, téléchargez 
et installez-la. Avant de rentrer les 
identifiants, on vous demandera de 
gribouiller avec vos doigts sur l’écran 
pour raison de sécurité.

2 Connexion

Après avoir mis votre mot de passe et 
votre identifiant, vous aurez à l’écran 
une version miniature de votre client. 
Vous constaterez que les Torrents que 
vous avez commencé à télécharger 
sur votre PC sont bien présents  ! En 
appuyant sur les carrés rouges à côté 
des Torrents, vous pourrez les arrêter 
et les reprendre en appuyant sur les 
flèches vertes. Il est aussi possible 
de jeter un œil sur l’avancement des 
downloads, le temps restant et sur le 
débit de chaque fichier.

3 Chercher un Torrent

Si vous avez l’URL d’un Torrent, il est 
possible de le placer dans la barre prévue 
à cet effet en appuyant sur le + en haut. 
Pour chercher un Torrent sur Internet, 
appuyez sur le bouton Menu puis faites 
une recherche sur une nouvelle page 
Google avec The Pirate Bay, par exemple. 
Une fois votre Torrent trouvé, il sera placé 
dans l’Historique des téléchargements. 
Un simple clic sur l’icône démarrera 
votre nouveau Torrent sur votre PC. 
Il ira rejoindre les autres dans les 
deux interfaces (mobile et PC).
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identifiant puis paramétrez une question de sécurité au cas où vous 
perdriez ces informations. Au bout d’un moment, le logiciel va vous 
avertir que l’inscription est terminée.

2 Sur le PC d’un ami ou au bureau
Connectez-vous au site https://remote.utorrent.com et entrez vos 
identifiants. Vous vous retrouverez alors avec exactement la même 
interface que votre logiciel. Si vous téléchargiez des Torrents à la maison et 
que votre PC est allumé, vous les retrouverez sans problème. Pour ajouter 
des Torrents, cliquez sur la première petite icône verte avec le +.

Vos Torrents à distance 
via l’interface Web

PRATIQUE

Gérez vos Torrents
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c’est mon destin 

Je ne peux pas

42

Un sous-titre est un fichier 
contenant du texte et des 
«time stamp», des indications 
de temps permettant au 

texte de s’afficher et de disparaître 
au bon moment. En nommant le 
fichier contenant les sous-titres du 
même nom que le fichier vidéo (et en 
le plaçant dans le même répertoire), 
il se lancera automatiquement sur 
la plupart des platines de salon et 
des player vidéo (Windows Media 

Player, VLC, etc.) Pour notre projet de 
sous-titre, nous utiliserons DivXLand 
Media Subtitler. Ce logiciel permet 
de  créer et d’éditer des sous-titres 
pour presque n’importe quel type de 
vidéo : AVI, DivX, Xvid, Mpeg, Mpeg2, 
MP4, MKV, WMV, etc. Il est de surcroît 
compatible avec une quantité encore 
plus grande de fichiers sous-titre et 
karaoké : SRT, SUB, TXT, SSA, LRC, etc.  
DivXLand Media Subtitler propose une 
prévisualisation du rendu des sous-

titres, un module d’incrustation (pour 
scinder les sous-titres et la vidéo) et 
corrige les fautes d’orthographe pour 
peu que vous ayez Word d’installé sur 
votre machine.

Notre projet
Pour notre exemple, nous allons sous-
titrer en anglais le documentaire sur 
George Frêche, Le Président. En effet, 
il est aussi intéressant de traduire 
en français des œuvres étrangères 
(fansub) que de faire connaître aux 
étrangers notre propre culture. 
Attention, même s’il n’est pas illégal de 
traduire un film vous n’avez bien sûr 
pas le droit mettre à disposition votre 
œuvre (voir encadré). Si vous avez un 
projet de traduction pourquoi ne pas 
commencer par demander gentiment 
? En premier lieu, visionnez le film une 
ou deux fois pour repérer les difficultés 
comme les termes spécifiques, les 
personnes qui parlent en même temps 
ou des références Française à expliquer 
aux étrangers (si vous devez traduire 
«France 3», il faudra expliquer entre 
crochets qu’il s’agit d’une chaîne de 
télé française par exemple), etc. Il est 
recommandé de prendre par écrit les 
notes et les traductions. Passons à la 
pratique... 

Dans nos différentes publications (Click & Load, PC Trucs et Astuces, etc), 
nous vous parlons souvent des sous-titres : comment les lire, les corriger, les 
incruster, etc. Ici, nous nous lançons dans le grand bain et nous vous proposons 
de créer vos propres sous-titres en vue de les diffuser sur la Toile...

Faites vos 
sous-titres !

> DivXLand Media Subtitler
www.divxland.org

CE QU'IL VOUS FAUT

Difficulté
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PrAtiQue

1 Premiers pas
Pour faire fonctionner correctement le logiciel, il 
faudra vous munir d’une version de Windows Media 
Player (au moins la version 9). Si vous avez XP, Vista 

ou Windows 7, pas de problème. Installez DivXLand 
Media Subtitler. Une fenêtre Paramétrage général 
devrait s’afficher. Laissez le Français comme langue 
d’interface et le Western European/Latin en tant que 
jeu de caractères (sauf si vous souhaitez faire des 
sous-titres en arabe, japonais, grec, etc.) 

2 Ouverture du projet
Dans les options de configuration à gauche, vous 
pourrez régler l’affichage, la synchronisation ou les 

raccourcis clavier. Vous pourrez y revenir via le menu 
Configuration quand vous aurez fait vos premières 
armes (notamment dans Affichage qui permet de 
régler la taille, la couleur et l’aspect de vos sous-titres).
Après avoir validé, allez dans Fichier>Ouvrir Vidéo 
puis Fichier>Nouveau sous-titre (ou Ouvrir Texte ou 

Sous-titre pour recommencer à travailler sur un projet 
déjà entamé)  

3 L’édition
Dans Mode Sous-titrage, laissez l’option recomman-
dée et commencez par écrire le premier sous-titre 
dans le champ en bas. À chaque sous-titre, vous devrez 
ajouter un champ en faisant Ctrl+A. Attention, évitez 
de faire des sous-titres de plus de 2 lignes, mieux vaut 
les séparer. Faites autant de «ligne» que vous pouvez 
grâce aux notes que vous avez prises pour enfin «pla-
cez» les sous-titres.

4 Le «time stamp»
Cliquez sur la première ligne et lancez votre vidéo 
en cliquant sur Play. Lorsque que le texte contenu 
dans votre première ligne doit s’afficher, cliquez sur 
Appliquer et laissez le bouton de la souris enfoncé le 
temps adéquat (lâcher le bouton seulement lorsque 
vous voulez que le sous-titre disparaisse !) Vous aurez 
bien sûr un aperçu de votre texte sur la vidéo à droite. En 
lâchant le bouton, le logiciel passe automatiquement 
à la deuxième ligne ! Faites de même pour celle-ci 
jusqu’à la fin. Le logiciel se chargera d’écrire le fichier 
sous-titre avec les time stamps.

5 Enregistrer
Pour ne pas perdre votre travail, allez dans 
Fichier>Enregistrer sous et choisissez votre type 
de fichier. Nous choisirons le format SRT, SUB ou TXT 

pour leur compatibilité éprouvée avec les logiciels et 
platine de salon. Choisissez l’emplacement (le même 
que votre vidéo par exemple) et le logiciel le nommera 
automatiquement du même nom que votre film.

6 Le résultat
Si vous n’avez pas tout fait d’un coup, vous pourrez 
bien sûr poursuivre votre projet en lançant votre 
fichier sous-titre incomplet en faisant Fichier>Ouvrir 
Texte ou Sous-titre. Vous pouvez aussi vérifier dans 
VLC Media Player ou Windows Media Player que tout 
est en ordre. Si les sous-titres sont trop petits, trop 
gros, mal placé ou peu lisible, vous pouvez régler ça 
dans Configuration>Paramétrage général>Affichage 
sous-titre. Libre à vous d’incruster les sous-titres dans 
votre vidéo via Fichier>Incrustation Sous-titre.

Un sous-titre facile avec
DivXLand Media Subtitler

La réponse de Maître Dimeglio, avocat à la cour, docteur en droit, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.
Selon le Code de la propriété intellectuelle, la traduction d’une œuvre, tel qu’un film, sans le 
consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, constitue une contrefaçon. Il en est de même de la 
reproduction, de la représentation ou de l’importation d’un film, sans l’autorisation de l’auteur. Le fan 
sub peut par conséquent être condamné sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle à une 
peine de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.» 

Le Fansub est-il légal?
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3 L’édition
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gros, mal placé ou peu lisible, vous pouvez régler ça 
dans Configuration>Paramétrage général>Affichage 
sous-titre. Libre à vous d’incruster les sous-titres dans 
votre vidéo via Fichier>Incrustation Sous-titre.

Un sous-titre facile avec
DivXLand Media Subtitler

La réponse de Maître Dimeglio, avocat à la cour, docteur en droit, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.
Selon le Code de la propriété intellectuelle, la traduction d’une œuvre, tel qu’un film, sans le 
consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, constitue une contrefaçon. Il en est de même de la 
reproduction, de la représentation ou de l’importation d’un film, sans l’autorisation de l’auteur. Le fan 
sub peut par conséquent être condamné sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle à une 
peine de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.» 

Le Fansub est-il légal?
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EffacEr définitivEmEnt unE partition
avec la commande Cipher
Il existe de nombreux logiciels permettant de complètement effacer des données sans espoir d’une récupération (pour éviter qu’un 
tiers ne puisse découvrir ce que vous avez effacé). Mais saviez-vous que Windows dispose d’une commande spéciale qui fait de 
même pour toute une partition ? Pratique, si vous voulez vendre un disque dur ou un PC sans pour autant que le nouveau propriétaire 

ne découvre vos anciennes photos ou vos fichiers sensibles... Supprimez vos fichiers, videz la corbeille et dans le champ Rechercher du menu 
Démarrer, tapez cmd. Faites un clic droit dans le programme cmd.exe pour l’Exécuter en tant qu’administrateur. Tapez alors la commande 
cipher_/w:d:\  (où _ est un espace) si D est le disque ou la partition que vous voulez effacer. Validez pour que des données aléatoires soient écrites 
puis à nouveau effacées. Il sera alors impossible de les restaurer...

protégEz un pdf avEc 
un mot dE passE
avec PDFCreator
Si vous voulez protéger un document PDF avec un mot de 
passe, vous pouvez le faire via l’imprimante virtuelle du logiciel 

PDFCreator. Lancez une impression en choisissant l’imprimante virtuelle (dans 
la liste des imprimantes disponibles) et cliquez sur le bouton Options de la 
fenêtre qui apparaît. Dans la rubrique Format, cliquez sur l’élément PDF. Dans 
l’onglet Sécurité, cochez la case Utiliser les options de sécurité puis la 
case Mot de passe requis pour ouvrir le document. Enregistrez et saisissez 
votre mot de passe.    Désormais, votre mot de passe sera demandé lors de 
l’ouverture du PDF avec n’importe quel logiciel.

rEtirEz 
lEs tracEs 
gps dE vos 
photos

avec Geotag Security
De nos jours, les appareils photo et les 
téléphones intègrent des coordonnées GPS 
à vos clichés. Le problème, c’est que si vous 
les placez sur un blog ou votre Facebook, 
n’importe qui peut savoir où vous les avez 
prises. De parfaits étrangers peuvent donc 
savoir avec précision où vous habitez et 
où se trouve votre lieu de vacances, etc. 
Rendez-vous sur le site de Geotag Security, 
téléchargez et installez-le. Sélectionnez le 
dossier où se trouvent les photos grâce au 

bouton Browse. Cliquez sur OK pour retirer 
les marqueurs géographiques. Voilà, les 
photos sont devenues amnésiques !

www.geotagsecurity.com
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vErrouillEz votrE ordinatEur En cas 
d’intrusion
avec Windows
Avec Windows, il est possible 

de verrouiller votre ordinateur au cas où un 
pirate essaierait de trouver votre mot de passe 
en essayant plusieurs fois sans succès. Dans 
le champ Rechercher du menu Démarrer, 
tapez cmd puis faites un clic droit dans le 
programme cmd.exe pour l’Exécuter en tant 
qu’administrateur. Tapez ensuite la commande 
net_accounts_/lockoutthreshold:5 (où _ 
est un espace), faites Entrée. Si un petit malin 
essaie plus de 5 fois de trouver votre mot de passe, il ne pourra plus faire de nouvelle tentative avant 30 minutes ! Si vous vous faites cambrioler, 
voler votre PC ou si vous vous absentez, le contrevenant aura bien du mal à deviner votre mot de passe...

écartEz lEs sitEs pas 
très nEts 
avec Avast!
Depuis la dernière version d’Avast!, le module WebRep est 
devenu gratuit ! Il permet de se tenir au courant des sites 

suspicieux avant même d’y mettre les pieds. Que vous soyez sur IE, Firefox ou 
Chrome, vous trouverez le plugin qu’il vous faut en double-cliquant sur Protection 
supplémentaire (colonne de gauche). 
Choisissez ensuite WebRep puis le navigateur que vous utilisez. Suivez les 
instructions et lors de vos prochains surfs, vous verrez une petite jauge qui vous 
indique la réputation des sites que vous visitez. Dans le vert, tout est bon alors 
que le orange ou le rouge indique que d’autres utilisateurs ont mal évalué le site : 
malwares, cookies intrusifs, sites frauduleux, etc.

www.avast.com

affichEr lEs 
ExtEnsions dE 
fichiErs
avec Windows 7 et Vista

Pour ne pas que les débutants renomment n’importe 
comment leurs fichiers (et perdent ainsi l’association avec 
les programmes par défaut), Windows masque les extensions 
des fichiers connus. Par exemple, une vidéo AVI ne s’appellera 
pas unevidéo.avi, mais unevidéo tout court. Cette mauvaise 
habitude peut s’avérer fatale, car certains scripts n’hésitent 
pas à se faire passer pour des fichiers «connus» en 
empruntant une icône familière à l’utilisateur : vous cliquez 
dessus croyant à un MP3 et il s’agit d’un malware ! Pour 
afficher les extensions et être sûr de ce que vous faites, 
ouvrez n’importe quelle fenêtre (Démarrer>Ordinateur par 

exemple), cliquez sur le bouton Organiser puis sur Options 
des dossiers et de recherche. Dans l’onglet Affichage, 
déroulez la liste et décochez la case Masquer les extensions 
des fichiers dont le type est connu. 

4
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EnrEgistrEz cE qui sE passE 
à l’écran
avec Screencast-O-Matic
Vous voulez enregistrer ce qui se passe sur votre écran pour réaliser un tuto, pour 
garder une trace de vos manipulations ou tout simplement pour capturer une 

vidéo ? Au lieu d’installer un logiciel, pourquoi ne pas utiliser ce service en ligne ? Screencast-O-
Matic permet d’enregistrer avec le son (bruitages ou commentaires avec l’aide d’un micro) tout 
ce qui se passe à l’écran dans une fenêtre que vous aurez paramétré à l’avance. Il est possible de 
rapatrier le fichier aux formats AVI, MP4 ou FLV et de l’uploader sur YouTube. La version gratuite 
autorise des vidéos de 15 minutes.

www.screencast-o-matic.com

Merci à Korben.info !

unE partition sécuriséE
avec Safe One
Pour éviter aux regards indiscrets d’accéder à vos fichiers, 
il existe une solution plus radicale que d’avoir sa propre 
session. Il s’agit de créer un lecteur sécurisé sous forme 

d’une nouvelle partition. Commencez par télécharger et installer le logiciel 
gratuit Safe One. Dans la fenêtre principale, cliquez à droite sur l’icône Créer 
pour installer un nouveau lecteur sécurisé. Cliquez deux fois sur le bouton 
Suivant et choisissez un nom et une lettre pour votre nouveau lecteur 
avant de valider. Vous devrez ensuite choisir la taille de votre lecteur. Notez 
qu’il n’est pas possible d’aller au-delà de 1 Go. Saisissez ensuite votre 
mot de passe (pensez à prendre un mot de passe suffisamment long et en 
alternant minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux). Une fois 
le processus de création terminé, vous devriez voir votre espace de stockage 
sécurisé dans le Poste de Travail (XP) ou dans Démarrer>Ordinateur 
(Vista et 7). Pour ouvrir votre espace sécurisé, ouvrez Safe One via le menu 
Démarrer, Programmes, Steganos Safe One. Cliquez sur le bouton Ouvrir 
le lecteur sécurisé et sur le bouton Fermer le lecteur sécurisé pour en 
sortir et rendre l’icône invisible. Comme un lecteur traditionnel, vous pouvez y créer des fichiers, les 
copier, les coller, etc.

www.steganos.com

unE «boss 
kEy» sur 
firEfox
avec TrayHotKey

Pas facile de surfer au bureau avec un patron 
qui vous scrute ou des collègues qui peuvent 
vous balancer (super votre boulot !). Pour éviter 
les remarques désobligeantes ou une lettre 
de licenciement, voici une extension Firefox 
très sympa. Ne vous fiez pas aux caractères 
chinois de la présentation, cliquez juste sur 

Add to Firefox et redémarrez votre navigateur. 
Le paramétrage est en anglais et permet tout 
simplement de définir une touche sur le clavier 
(une «boss key») qui va réduire le navigateur 
en cas d’alerte. Il est même possible de régler 
l’opacité de la fenêtre de Firefox pour pouvoir 
continuer de surfer discrètement avec un autre 
logiciel «autorisé» dans le fond...

http://tinyurl.com/d4s9gnj
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survEillEz vos  
documEnts officE
avec Metadata 
Analyser

Si vous n’êtes toujours pas passé à OpenOffice et que 
vous utilisez la suite bureautique de Microsoft, vous 
ne savez peut-être pas que cette dernière centralise 
énormément de renseignements sur vous au sein de 
ses métadonnées (un peu comme les tags ID3 des 
MP3, il s’agit de données invisibles, mais bel et bien 
présentes dans vos fichiers). Pour éviter la divulgation 
de vos informations personnelles (nom de l’auteur, 
modifications, annotation, etc.), ce logiciel analyse et 
fait le ménage dans les métadonnées sensibles. Dès 
lors, vous n’aurez plus à vous inquiéter lorsque vous 
partagerez un document Word, Excel ou PowerPoint.

www.smartpctools.fr

rEstaurEz toutEs vos 
applications
avec PickMeApp
Vous changez d’ordinateur comme de chemise ? Vous êtes 

le geek du quartier et vos connaissances vous sollicitent à chaque formatage ? 
Dans les deux cas, vous devez en avoir marre de devoir réinstaller toujours les 
mêmes logiciels sur chaque nouveau PC en votre possession (VLC, OpenOffice, 
7Zip, Firefox, Avast!, FileZilla, µTorrent, etc.)... La solution existe et elle s’appelle 
PickMeApp. Ce logiciel permet de faire une sauvegarde de vos applications pour 
les réinstaller en une seule fois sur un nouvel ordinateur. Une fonctionnalité encore 
à l’essai permettrait aussi de garder vos préférences de configuration en mémoire. 
En deux clics, vous vous retrouvez alors comme chez vous sur n’importe quel 
ordinateur !

http://pickmeapp.com

surfEz 
anonymE 
Et 
nomadE

avec OperaTor
Comme son nom l’indique, ce logiciel est 
la réunion du navigateur Opera avec les 
fonctionnalités du protocole anonyme Tor. Grâce 
à OperaTor, vous surfez anonymement grâce 
au proxy Web préconfiguré et vous ne stockez 
aucune information sur l’ordinateur hôte. Cerise 
sur le gâteau, le logiciel est nomade puisqu’il 
se lance à partir d’un support amovible comme 
une clé USB ou un disque dur externe. Vous 

pouvez donc sans installation l’utiliser de chez 
un ami ou d’un cybercafé. À envoyer d’urgence 
à vos amis Chinois ou Biélorusses !

http://tinyurl.com/dyuyyg
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la vérité sur lEs 
chaînEs d’E-mail
avec Hoaxkiller  
et Hoaxbuster

Ne vous est-il jamais arrivé de recevoir de la part d’un ami une 
«chaîne» vous invitant à retransmettre le courrier à d’autres 
personnes ? Même si la lettre est pleine de bonnes intentions 
(sauvez des dauphins, un village du Chili ou un enfant en attente 
d’une opération), il s’agit la plupart du temps d’un hoax : un 
gros mensonge. Bien souvent, l’enfant que vous devez sauver a 
toujours 8 ans depuis 1998 ! Les lieux et les faits sont flous, car 
trop souvent changés et le texte essaie de vous prendre par les 
sentiments de manière assez grossière. Souvent, les participants 
à ces chaînes ne savent pas mettre les e-mails en invisibles et 
ce sont des milliers d’adresses électroniques qui se retrouvent 
exposées et qui viendront gonfler les bases de données des 
spammeurs ! Pour discerner le vrai du faux sur le Net, copiez-collez 
les textes en question dans le site Hoaxkiller. Sur Hoaxbuster, vous 
aurez davantage d’explications sur ces légendes urbaines.

www.hoaxkiller.fr

www.hoaxbuster.com

gérEz vos contacts 
téléphoniquEs
avec Contact2SIM sous 
Android

Lorsque l’on enregistre 
un contact sur son 
téléphone, on ne sait 
jamais vraiment très 
bien où ce dernier va 
aller se stocker : dans 
la SIM, le téléphone 
ou sur la carte SD ? 
Contact2SIM permet 
de tout centraliser 
dans votre carte SIM 
pour utiliser votre 
carnet d’adresses sur 
un autre téléphone en 
cas de casse ou éviter 
les doublons. Cliquez 
sur le bouton Menu 
(en bas à gauche du 
téléphone) pour choisir 
entre effacer la SIM, 
ajouter un contact ou 

avoir accès aux Paramètres. Ici, vous pourrez choisir de 
mettre le nom de famille en premier, d’ajouter plusieurs 
numéros pour chaque contact ou de limiter le nombre 
de caractères lors de la copie du nom.

http://tinyurl.com/cvcz2x5

13 protégEz vos 
marquE-pagEs
avec Firefox
Si vous avez des sites favoris (appelés Marque-

pages sur Firefox) sur votre ordinateur que vous ne voulez pas partager 
avec les autres utilisateurs ou si vous utilisez l’ordinateur du bureau 
pour vos surfs perso, l’extension Link Password est faite pour vous ! Ce 
dernier va chiffrer et protéger vos sites préférés avec un mot de passe 
tout en cachant la véritable URL du site. Lorsque vous rentrerez le 
sésame, tous vos liens seront disponibles, uniquement pour vous...

http://tinyurl.com/7r4bvck
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cryptEz unE clé usb
avec BitLocker
Dans les versions Pro et Intégrale de Vista et Windows 7, le logiciel 
BitLocker permet de crypter simplement une clé USB. Son contenu ne 
pourra alors être lu qu’avec un mot de passe. Cliquez sur le bouton 
Démarrer puis sur Ordinateur et faites un clic droit sur l’icône de votre 

clé USB. Faites Activer BitLocker et cochez la case Utiliser un mot de passe pour déverrouiller le 
lecteur. Entrez votre mot de passe et validez puis cliquez sur Démarrer le chiffrement. Lorsque vous 
insérerez votre clé USB sur n’importe quel PC, votre mot de passe vous sera demandé. Attention, sur 
XP, par exemple, vous ne pourrez par ajouter de fichier, juste lire ceux déjà présents dessus.

gérEr 
votrE 
parE-fEu 
commE un 
pro

avec Windows Firewall 
Notifier
Windows Firewall Notifier est le complément idéal 
de votre pare-feu sous Windows Vista et 7. Il permet 
d’activer la surveillance des connexions sortantes 
(ce que ne propose pas Windows par défaut), de 
gérer les connexions en temps réel et d’activer la 
journalisation des connexions sortantes du pare-feu 
Windows. Le logiciel ne tourne pas en permanence 
au sein du système, mais il crée une tâche planifiée 
liée aux événements du pare-feu : une fois activé, 
le logiciel fera apparaître une notification lorsqu’une 
application tente de se connecter à Internet alors 
qu’elle n’y est pas encore autorisée.

http://wokhan.online.fr

18
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bidouillEz votrE pc
avec D7
D7 n’est pas un outil à mettre en toute les mains. Il s’agit d’un 
logiciel faisant office de couteau suisse pour tous les connaisseurs 
et amoureux de PC. Depuis son interface très rudimentaire, 
vous naviguez entre les différents onglets pour réaliser tout un 

tas d’opérations délicates : nettoyage, tests processeur et mémoire, personnalisation, 
configuration paramètre réseau, réparation d’Explorer ou de Windows Installer, restauration 
suite aux dégâts faits par un malware, etc. Rien de tel pour sauver un PC que l’on pensait 
condamné à un formatage ! Attention, les changements ou modifications sont irréversibles.

www.foolishit.com
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Dans les versions Pro et Intégrale de Vista et Windows 7, le logiciel 
BitLocker permet de crypter simplement une clé USB. Son contenu ne 
pourra alors être lu qu’avec un mot de passe. Cliquez sur le bouton 
Démarrer puis sur Ordinateur et faites un clic droit sur l’icône de votre 

clé USB. Faites Activer BitLocker et cochez la case Utiliser un mot de passe pour déverrouiller le 
lecteur. Entrez votre mot de passe et validez puis cliquez sur Démarrer le chiffrement. Lorsque vous 
insérerez votre clé USB sur n’importe quel PC, votre mot de passe vous sera demandé. Attention, sur 
XP, par exemple, vous ne pourrez par ajouter de fichier, juste lire ceux déjà présents dessus.

gérEr 
votrE 
parE-fEu 
commE un 
pro

avec Windows Firewall 
Notifier
Windows Firewall Notifier est le complément idéal 
de votre pare-feu sous Windows Vista et 7. Il permet 
d’activer la surveillance des connexions sortantes 
(ce que ne propose pas Windows par défaut), de 
gérer les connexions en temps réel et d’activer la 
journalisation des connexions sortantes du pare-feu 
Windows. Le logiciel ne tourne pas en permanence 
au sein du système, mais il crée une tâche planifiée 
liée aux événements du pare-feu : une fois activé, 
le logiciel fera apparaître une notification lorsqu’une 
application tente de se connecter à Internet alors 
qu’elle n’y est pas encore autorisée.

http://wokhan.online.fr
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bidouillEz votrE pc
avec D7
D7 n’est pas un outil à mettre en toute les mains. Il s’agit d’un 
logiciel faisant office de couteau suisse pour tous les connaisseurs 
et amoureux de PC. Depuis son interface très rudimentaire, 
vous naviguez entre les différents onglets pour réaliser tout un 

tas d’opérations délicates : nettoyage, tests processeur et mémoire, personnalisation, 
configuration paramètre réseau, réparation d’Explorer ou de Windows Installer, restauration 
suite aux dégâts faits par un malware, etc. Rien de tel pour sauver un PC que l’on pensait 
condamné à un formatage ! Attention, les changements ou modifications sont irréversibles.
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> USB Audio Recorder, 240 heures d’enregistrements
Cette clé USB cache, en réalité, un 
appareil d’enregistrement audio avec 
une capacité de stockage de 4 Go. 
Cette mémoire permet de garder 
240 heures d’enregistrement. Lors 
de réunion ou pour vos cours, vous 
pouvez donc garder une trace de 
tout ce que se dit autour de vous. 

Et comme il s’agit à première vue d’une banale clé USB, vous pouvez imaginer des applications plus 
«amusantes»... La clé se recharge via le port USB d’un ordinateur (5 heures d’autonomie).

Prix : 12 €   www.chinavasion.com

> X360 Key, la modification  
Xbox ultime !
Nous vous avions déjà parlé du X360 Key dans notre précédent 
numéro. Nous avons enfin reçu le nôtre (il a rupture de stock 
un peu partout !) et nous vous présentons l’appareil à la page 
suivante. Pour ceux qui ne sauraient pas, il s’agit d’un couple 
composé d’un boîtier (permettant de recevoir un disque dur 
externe) et d’une carte électronique à brancher à l’intérieur 
de votre console. Ce duo permet, sans soudure, de lancer des 
images de jeux et des «homebrews» sur votre Xbox 360 en 
émulant le lecteur DVD de la console !

Prix : 99 €   http://xk3y.com

> MIAmobi arrête les ondes
Voici le SilentPocket, un produit digne des films de 
James Bond. Il s’agit, en fait, d’une gamme de pochette 
pour téléphone ou tablette qui stoppe toutes sortes 
d’ondes électroniques : 3G, GSM, RFID, Wi-Fi, GPS, etc. 
Une fois dans sa pochette, vous ne recevrez plus de 
communication (e-mail, appel, SMS, etc.), mais il sera 
impossible de vous traquer via le module GPS. Il existe 
aussi des modèles «portefeuille» ou de recueillir 
des informations sur vous depuis les puces 
RFID qui envahisse nos cartes en tous genres. 
Amusant : ce type de sac, agissant comme une cage de 
Faraday, pourrait servir à voler dans les magasins...

Prix : Selon modèle   www.mia-mobi.com

> HandyScan 
CVSE-G309
Encore un gadget d’espion ! Sous ses faux 
airs de fer à friser, cet appareil est, en fait, un 
scanner portable fonctionnant avec des piles. 
En deux temps trois mouvements, vous pouvez 
garder une trace de tout document papier se 
trouvant à votre portée : magazine, photos, 
reçus, etc. Il suffit de faire glisser le HandyScan 
sur le papier que vous voulez copier comme 
au bon vieux temps des scanners à main 
(eh oui, les scanners n’ont pas toujours été 
comme ceux qu’on voit de nos jours !)... Les 
documents (A4 maximum) sont stockés sur 
une carte SD et la résolution est de 300 ou 
600 dpi.

Prix : 48 €  www.chinavasion.com
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Pas facile de mettre la main sur le X360 Key ! Il nous a fallu plus de deux 
mois d’attente pour qu’enfin notre fournisseur puisse nous l’envoyer. Il s’agit, 
en effet, d’un appareil révolutionnaire pour les possesseurs de Xbox 360. Il 
est maintenant possible de lire les ISO ainsi que les applications non signées 
par Microsoft (managers, player multimédia, émulateurs, logiciels, homebrews, 
etc.) sans soudure et sans craindre un bannissement du Xbox Live...

X360 Key, à l’abordage !

1 La boîte du X360 Key contient un boîtier avec un écran LCD et un port 
USB Host pour pouvoir y mettre un disque dur externe ou une clé USB 

(au format NTFS !). Vous y trouverez aussi la «carte mère» ainsi que 
plusieurs câbles et un dongle USB (Fig.1). Dans un premier temps, il faudra 
démonter la console. Vous trouverez sur YouTube des vidéos pour vous aider. 
Voici le champion de la discipline : www.youtube.com/
watch?v=dlSZKZF0kB0

3 Après avoir branché la petite 
nappe blanche sur la carte et 

sur le dongle USB (Fig.3 et 3 bis), 
remettez en place le lecteur DVD. Vous 
n’êtes pas obligé de le rebrancher si 
vous utilisez uniquement des ISO (car 
il tournera comme si un jeu se trouvait 
dedans et produira de la chaleur et du 
bruit), mais si vous voulez continuer à 
jouer avec vos jeux officiels vous 
n’aurez pas le choix.

2 Une fois démonté, il faudra retirer le lecteur DVD de votre Xbox (Fig.2) puis brancher les 
câbles comme décrit dans ce tutoriel : http://tinyurl.com/6l94pq4. En plus des 

branchements, vous devrez trouver sur le Net le firmware d’origine de votre lecteur DVD puisque 
le X360 Key va l’émuler. Vous trouverez la marque et le type du lecteur sur l’étiquette et le 
firmware ici : http://tinyurl.com/6f59vdg. Attention, le firmware devra être mis en racine de la 
carte Micro SD et cette dernière devra être placée dans le slot sur la carte mère. Le nom devra 
être firmware.bin pour les vieilles versions de la console et dummy.bin pour les dernières. En 
fonction de votre type de console, il se peut que vous ayez aussi besoin d’une clé hexadécimale 
que vous devrez appeler key.bin.

4 Avant de refermer la console, 
branchez-la et faites un essai 

avec un homebrew ou un de vos 
jeux que vous aurez sauvegardé au 
format ISO (eh oui, le X360 Key sert 
aussi à faire des sauvegardes de vos 
propres jeux !). Placez l’ISO sur votre 
disque dur externe dans un 
répertoire games, et branchez-le sur 
le boîtier du X360 Key. Allumez la 
console et sur le boîtier, naviguez 
avec les boutons pour trouver votre 
ISO (Fig.4). Le jeu devrait se lancer 
automatiquement !

Fig 1

Fig 3

Fig 4

Fig 3 bis

Fig 2

 Captain Xbox est content, il va pouvoir lire ses DivX, 
ses jeux indépendants et installer Linux sur sa console !
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