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A titre d’informations et de peur de perdre son propre Dongle USB, il est possible de créer son Emulateur
Dongle à partir d’une clé originale

Nous Allons voir ici comment réaliser une copie de son Dongle des logiciels de PcSoft.

Pour faire cela nous avons besoin de 2 utilitaires :

1- L’outil h5dmp 

Vous pouvez le récupérer via ce lien (http://nodongle.biz/files/h5api.zip)

la clé doit être reconnue et fonctionnelle avec le soft,

Ce que je veux dire c’est que si vous avez déjà un émulateur d’installer (si votre PC n’est pas « propre »)

Le logiciel risque de faire une copie binaire (image de ta clé) de ce que te renvois l’émulateur et pas
l’image de ta clé.

Si un émulateur est déjà installé, désactivez le et assurez-vous que votre soft se lance bien avec la clé et
pas avec un émulateur.

Pour rappel, le mot de passe des clés corresponds à ce tableau :

WinDev : 59EF:3033 
WinDev Mobile : 6093:2BB9 
WebDev : 0131:61FB 
WDMSG : 1879:0052

L’utilitaire h5dmp.exe s’utilise en ligne de commande, avec en paramètres, les passwords 1 et 2 de la clé,
pour WinDev le pass 1 c’est 59EF et le pass 2 c’est 3033

En pratique,
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Partager !

L’utilitaire crée une image de la clé, un fichier binaire dans le dossier courant c:\>dmp\hasp.dmp …

Nous devons maintenant transformer l’image de la clé du format Binaire (.dmg) vers le format .reg

2- UniDumpToReg

unidumptoreg permet de convertir le fichier binaire .dmp et de créer un fichier .reg contenant les
informations de la clé.

Il suffit de sélectionner le fichier hasp.dmp et de choisir le format chingachgup_denger2k

Cliquez ensuite sur le bouton « Go »

Cela exportera les informations dans un fichier .reg avec le login et mot de passe comme nom de fichier.

Ex. : 59EF3033.REG

Il suffit d’ouvrir le fichier avec un éditeur et d’adapter le chemin de la base de registre pour qu’il soit = au
chemin de ton émulateur.

Par défaut le chemin est : 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\NEWHASP\Services\Emulator\HASP\Dump\59EF3033]
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Précédent :

 VMware vSphere 5 : Création
d’un Cluster (HA)

«
Suivant :

 Formation Complète : Windev
Mobile 20

»

5 octobre 2016 at 13 h 18 min
a²

Bonjour

il ne manque pas un bout à la procédure ?

Répondre

13 octobre 2016 at 11 h 45 min
braun

la procédure est complète. 
as tu des soucis de mise en place ?

Répondre

26 octobre 2016 at 10 h 44 min
a²

bonjour

comment mettre sur la clé usb ?

ps : ta porcédure permettrait de dupliquer un dongle ? c’est bien cela?

Répondre

27 octobre 2016 at 12 h 47 min
braun

cette proécdure permet de dupliquer son propre dongle

Répondre

25 novembre 2016 at 9 h 57 min
a²

bonjour 
mais comment ne plus utiliser le dongle officiel? 
Je mets quoi sur la clé usb?

Répondre

16 mai 2017 at 15 h 32 min
JEAN YVES LIXON

Bonjour, j’ai un peu de mal a comprendre la dernière phase. 
Peux-tu donner un exemple si le ficier .reg se trouve dans le répertoire c:\cmp

Répondre

21 octobre 2016 at 13 h 31 min
axl

Bonjour, 
Si l’on veux envoyer le .dmp vers une autre clé usb, donc faire une copie physique de SA propre clé,
possible?

Répondre

27 octobre 2016 at 12 h 47 min
braun

c tout a fait cela. 
il faut utiliser sa propre clé afin d’en faire une copie

Répondre

14 novembre 2016 at 10 h 29 min
ben
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bonjour à tous, je possède un logiciel auto (pour la programmation de clé) qui nécessite pour fonctionner
un dongle USB. 
je voudrais savoir si il est possible d’émuler ce dongle ou non? 
le programme en question est FNR 4in1. 
j’ai testé votre méthode avec L’outil h5dmp ça me mets

« error: dongle not connected, plug dongle, and try again »

je précise que le dongle USB est bien connecté et j’ai même essayer sur plusieurs port USB.

si quelqu’un a une solution je suis preneur, merci d’avance

Répondre

14 novembre 2016 at 10 h 29 min
ben

je précise que je suis sous W7 32 bits

Répondre

23 novembre 2016 at 12 h 53 min
braun

Ne connaissant pas ce soft je ne peux rien te confirmer. 
cela vient peut étre du type de sécu installé dans ce dongle

Répondre

24 novembre 2016 at 10 h 00 min
Ben

Donc vous pensez qu’il n’y a pas moyen de cloner ce genre de clé .. 
Je peux fournir le driver si vous voulez : 
USB\VID_3689&PID_8762&REV_0200

Répondre

25 novembre 2016 at 10 h 47 min
braun

il y a toujours moyen. 
La copie de dongle est un vrai casse tête car chaque soft utilise sa propre sécu

Répondre

25 novembre 2016 at 10 h 53 min
braun

En fait il faut connaitre la sécu utilisée par ton dongle : 
– Aladdin Hardlock 
– Aaladin HASP 
– Sentinel UltraPro 
– Sentinel SuperPro 
……..

si tu souhaites faire une copie de ton dongle, regarde ici : 
http://nodongle.biz

Répondre

26 novembre 2016 at 14 h 34 min
Ben

S’il y a toujours toujours moyen c’est déjà une bonne chose.. 
Je me doute que ça ne doit pas être facile .. 
S’il y avait un moyen de connaître la sécurité utilisé, je l’aurais indiqué..le seul trucs que je sais sont plus
haut dans mes messages..

Répondre

29 novembre 2016 at 17 h 41 min
Ramya

Hai am used aladdin hasp srm dongle. Am unable password hasp key. Pls help me how to Emulate
aladdin hasp srm dongle

Répondre

7 décembre 2016 at 13 h 06 min
braun
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Dear Ramya 
this solution could’nt emulate a hasp SRM dongle.

Répondre

13 décembre 2016 at 23 h 46 min
naz

salut peux tu m’envoyer UniDumpToReg svp

Répondre

20 décembre 2016 at 22 h 14 min
braun

Tu peux le trouver sans PB sous le forum acam

Répondre

17 décembre 2016 at 15 h 38 min
Vins

L’exe h5dmp fonctionne avec win 64 ?

Répondre

20 décembre 2016 at 22 h 13 min
braun

Je ne l ai as encore testé sous x64

Répondre

20 mai 2017 at 1 h 28 min
apolo

il faut un emulateur pour ça fonctionne?? non ? 
et on ne duplique pas la clé! 
comprends rien du tout !!

Répondre

20 mai 2017 at 1 h 54 min
apolo

c’est quoi le chemin de l’émulateur? 
le reg? on le clic?

Répondre

14 juin 2017 at 11 h 33 min
kick71

Hello 
trouve pas UniDumpToReg.exe nul part !!

Répondre

14 juin 2017 at 11 h 59 min
Anonyme

tu peux le trouver ici 
http://informatique-loiret.fr/outils/UniDumpToReg.rar

A+ 
Brownie007

Répondre

14 juin 2017 at 12 h 35 min
kick71

Merci Bronie007. 
Fait toute les procédures, mais après comment utiliser le produit pcsoft sans le dongle concerné ? 
Je suis tjrs obligé de passer avec ma clé d’origine.

Une explication peut être si tu as le temps ??

Christian

Répondre
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14 juin 2017 at 12 h 40 min
Anonyme

as tu passer ton PC en mode test ? 
sinon regarde la procédure « Emuler un dongle en windows X64 »

http://informatique-loiret.fr/tutoriaux/technique/comment-emuler-un-dongle-cle-usb-sous-windows-x64/

A+ 
Brownie007

Répondre

24 juin 2017 at 9 h 15 min
nils

bonjour

cela semble très intéressant.

mais il manque une partie de la procédure ? 
comment faire en sorte qu’une clé usb classique devienne le dongle « officieux » ?

Répondre

26 juin 2017 at 7 h 51 min
braun

Non 
la procédure inscrite ci-dessus indique comment emuler un dongle 
pas pour en copier un sur une autre cle usb

Répondre

26 juin 2017 at 10 h 14 min
nils

bonjour 
le titre est trompeur.

quelle est la différence avec l’autre procédure ? 
toujour est il que je ne vois pas comment faire en sorte de l’utiliser sur un autre pc (sur lequel
wd a tourné avec son dongle) ? 
ou encore sur un autre pc, sur lequel le dongle n’a jamais été insérer.

Répondre

3 juillet 2017 at 10 h 57 min
braun

La procédure actuelle t’explique comment créer ton dongle. 
le dongle créer est un fichier .reg

ensuite il y à une procédure à suivre pour mettre en place ce .reg.

regardes sur google en tapant : 
« install wdalive »

A+ 
Brownie007

Répondre

24 août 2017 at 10 h 49 min
camille

quant il des autres dongles, type ithea par exemple? 
comment ça fonctionne? 
merci

Répondre

28 août 2017 at 7 h 09 min
Anonyme

dsl je ne connais pas ce type de dongle (ithea)

Répondre

11 octobre 2017 at 13 h 25 min
Jonathan Wallon

Bonjour, 
J’ai les dongles Windev des version 12 WD, WM et WB. Est-il possible de les mettre à jour avec une autre
version (19,20…par exemple) ?
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Merci

Répondre

14 octobre 2017 at 8 h 57 min
e

en payant oui. 
mais mieux vaut acheter la dernière version du coup, vu l’ancienneté de la tienne.

Répondre

30 octobre 2017 at 8 h 28 min
teddy

bonjour, j’ai suivi la procédure, par contre le ne sais pas ou je dois adapter mon fichier reg…

j’ai installé l’émulation multikey x64

quelqu’un peut m’aider ?

Répondre

20 février 2018 at 13 h 00 min
Tommaso

Bonjour, excusez mon français. Je possède 3 dongle, un pour chaque version du logiciel PcSoft (Windev
22, WebDev 22, Windev Mobile 22) … 73h. Est-ce que je veux utiliser mes licences payées sur un autre
computer pour développer plus rapidement, est-ce possible? 
Je utilisez W10 x64 Home et PRO sur aoutre machine.

Merci beaucoup pour le travail que vous faites!

Répondre

20 février 2018 at 13 h 24 min
Tommaso

Désolé j’ai omis que la programmation doit être contemporaine, donc j’aurais besoin d’un émulateur pour
le faire. Est-il possible de le créer? et comment? 
merci beaucoup encore!

Répondre

17 mars 2018 at 9 h 34 min
LIONEL

Bonjour,

je possède windev 22 et webdev 22. votre proposition est intéressante car j’ai un fixe avec mes clés et un
portable.

j’ai fais la première opération afin d’obtenir le fichier .reg

par contre, en windows 10, je ne trouve pas dans la base de registre les points d’entrés windev et webdev.

avez-vous eu des retours à ce sujet ? 
merci

Répondre

5 avril 2018 at 23 h 07 min
ra

Yes is possible with the right dump and the right emulator

Répondre

19 mars 2018 at 9 h 03 min
Anonyme

sous windows 10, cela devient un peu plus complexe et la manip ne fonctionne pas.

Répondre

22 mai 2018 at 10 h 22 min
Lionel

for ra,

so how do you do ?

Répondre

Répondre
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