
LE KIT
DU HACKER 2017

TOUTES LES SUJETS DE MICODE + BONUS 



OUTILS DE LA VIDEO:
JE HACK MA SŒUR PAR USB !

 

 

 

LA Clé usb: https://korben.info/usb-rubber-ducky.html 

 

BONUS: Pour pirater un mac: https://github.com/hak5darren/USB- 

Rubber-Ducky/wiki/Payload---OSX-Root-Backdoor 

 

BONUS: Capturer les infos wifi d'un PC: 

https://github.com/hak5darren/USB-Rubber-Ducky/wiki/Payload- 

--WiFun-v1.1 

 

BONUS: Créer un faux réseau wifi depuis votre ordinateur pour 

récupérer des informations 

https://github.com/hak5darren/USB-Rubber-Ducky/wiki/Payload- 

--WiFun-v1.1 

 

Kali Linux depuis un téléphone: 

https://www.kali.org/kali-linux-nethunter/ 

Language utilisé: "le Duckyscript": 

https://github.com/hak5darren/USB-Rubber- 

Ducky/wiki/Duckyscript 

   

BONUS: Les commandes du DuckScript en Francais: 

http://www.gladir.com/CODER/DUCKYSCRIPT/reference.htm 

Voici la liste des outils qu’il utilise 
+ BONUS DE HACK



OUTILS DE LA VIDEO:
CLIQUER SUR UN LIEN C'EST DANGEREUX ?

Victime de Internet Explore 

http://www.zdnet.com/article/south-korea-victim-of-internet- 

explorer-zero-day-vulnerability/PROTEGEZ VOUS A L'AIDE DE VPNs! 

LISTE DES MEILLEURS VPN avec leurs Liens pour les obtenir 

GRATUITEMENT! 

Tunnel bear: 

BONUS lien de téléchargement gratuit: https://www.tunnelbear.com 

Cyberghost 

BONUS lien de téléchargement gratuit: 

http://www.cyberghostvpn.com/fr 

Freedom-IP 

BONUS lien de téléchargement gratuit: 

http://freedom-ip.com/fr/home 

Private tunel 

BONUS lien de téléchargement gratuit: 

https://www.privatetunnel.com/home/ 

Il parle de la dangerosité de cliquer sur un lien , 
voici comment éviter des ennuies et de laisser des 

traces sur la toile 



OUTILS DE LA VIDEO:
UN VIRUS ME DEMANDE UNE RANÇON...

Ransomwares : Comment ça marche ? 

http://blog.compufirst.com/securite/ransomwares-comment-ca-marche 

 

Ransomware : un piratage très rentable pour les hackers: 

http://www.lesechos.fr/11/04/2016/lesechos.fr/021827515143_ransomw 

are---un-piratage-tres-rentable-pour-les-hackers.html 

 

 

 

BONUS Les Meilleurs Anti Virus : 

http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus- 

hacker-piratage/article-77079-4-guide-comparatif-meilleur- 

antivirus.html 

 

 

BONUS: Lien de téléchargement GRATUIT des 2 meilleurs ;) 

 

Norton: https://fr.norton.com/downloads-trial-norton-antivirus 

  

Bitdefender: https://www.bitdefender.fr/telechargements/   

 

Il parle d’un virus qui lui demande une 
rançons, voici comment s’en débarrasser ou 

éviter d'être infecté par ce virus: 



OUTILS DE LA VIDEO:
NE FAITES PAS CONFIANCE À CHROME ET FIREFOX 

Le script qui permet d’afficher les mots de passe sur chrome: 

https://github.com/hassaanaliw/chromepass 

Bonus: 

script pour firefox: https://github.com/Unode/firefox_decrypt 

Bonus: 

Naviguez anonymement grace à  

Lien de téléchargement gratuit : https://www.torproject.org/ 

Naviguez anonymement depuis votre téléphone/tablette 

 

Pour android: 

https://play.google.com/store/apps/details? 

id=org.torproject.android&hl=fr 

Pour iOS: 

https://itunes.apple.com/fr/app/vpn-browser-tor-powered- 

free/id961073150?mt=8 



OUTILS DE LA VIDEO:
J'AI HACKÉ DES ARNAQUEURS SUR LEBONCOIN

Voici les meilleurs RAT du moments accompagnés de leurs liens pour les 

telecharger. 

 

 

 

NanoCore : 

https://hackforums.net/showthread.php?tid=5172313 

 

Imminent Monitor : 

https://hackforums.net/showthread.php?tid=5381288 

 

Orcus: 

https://hackforums.net/showthread.php?tid=5228191 

 

 

Il en existe d'autres comme Darkcomet ou encore ProRat mais ils sont 

pour moi dépassés 

 

Attention d'utiliser un bon crypteur pour éviter d'être "gener" par 

l'antivirus

Dans cette video il explique comment il hack les arnaqueurs de leboncoin, 
en leur envoyant un fichier .exe , voici le type de logiciel qu’il utilise pour 

créer ce fichier et contrôler le pc à distance de ses victimes (accès à la 
webcam, accès aux saisis du claviers, accès aux fichiers du pc etc..) est un 

RAT (Remote Administration Tool) 
 



BONUS TIME
MERCI D'UTILISER SES OUTILS A DES FINS EDUCATIVES 

 

 

Pour cracker les clefs WPA 

https://www.kali-linux.fr/wifi/cracker-cle-wpa 

 

Pour cracker les clefs WEP (sans clients) 

https://www.kali-linux.fr/wifi/cracker-cle-wep-sans-client 

 

Pour cracker les clefs WEP (avec clients) 

http://www.crack-wifi.com/tutoriel-crack-wep-aircrack-ng- 

backtrack.php 

 

Pour cracker une WPA grace au système WPS 

http://www.canardwifi.com/2015/02/15/reaver-et-le-wps-wi-fi- 

protected-setup/ 

 

Avoir plus de 400 likes sur facebook: 

https://likebaguette.com

 

Avoir Followers gratuits sur instagram 

http://likedike.com/ 

 

Avoir des abonnés/vue/like sur Youtube / Followers pour twitter 

http://addmefast.com 

 

Avoir des Abonnées sur soundcloud: 

http://addmefast.com aussi 

 

 



MERCI DE M'AVOIR LU
MISE A JOUR FEVRIER 2017

J'UPLOADERAI UN NOUVEAU FICHIER AVEC LES NOUVEAUX OUTILS MIS A JOUR CHAQUES MOIS!


