
Introduction 

Le piratage, technologique en général et informatique en particulier, est devenu en 
quelques années un phénomène de société en constante évolution. On ne compte 
plus les gros titres des journaux sur telle tentative d’intrusion ou tel botnet infectant 
des millions d’ordinateurs. On parle moins des petits piratages du quotidien, ceux 
qui ont pour cible un ordinateur isolé, relié à Internet via l’ADSL, ou encore installé 
sur un intranet d’entreprise. On ne parle pas non plus de toutes ces petites violations 
de confidentialité qui peuvent concerner les individus à leur domicile ou sur leur 
lieu de travail. 

L’objet de cet ouvrage est donc de lever les zones d’ombre, trop nombreuses, sur le 
sujet "hacking" : qui peut faire quoi, comment et avec quels outils ? Telles seront les 
questions abordées ici, sous un angle pratique. Lorsque cet ouvrage est sorti dans sa 
première édition, cette méthode de transmission d’une culture de la sécurité des SI 
(inspirée des méthodes de formation en sécurité incendie, par exemple) qui étudie 
l’attaque autant que la prévention était presque une nouveauté. 

Car là où la plupart des publications vous ont longtemps dit "voici ce que vous 
risquez" sans plus de précision, nous ajoutons "et voici comment ils font !". Démarche 
sulfureuse ? Pas vraiment ! 

Le meilleur moyen d’empêcher les violations de nos systèmes informatiques, c’est, 
de l’avis même de la plupart des bons experts en sécurité, de connaître le pourquoi 
du comment, de manipuler les outils. 

Ce que vous trouverez dans ce livre 

Pour répondre à cet objectif éditorial, nous vous présenterons donc dans les chapitres 
de ce livre toutes les formes existantes de piratage ainsi que les moyens mis en 
œuvre pour les réaliser. Nous ajoutons chaque fois (c’est l’intérêt) les contre-mesures 
que vous pouvez appliquer pour vous prémunir contre ces actions. La démarche est 
donc triple et pourrait s’énumérer ainsi : 

1. présenter une technique de piratage ;

2. la mettre en pratique pour en comprendre les principes fonctionnels ;

3. se protéger avec des "contre-mesures".

Mais de quel piratage parlons-nous ? De toutes les formes possibles ! Nous commen-
cerons par présenter, au Chapitre 1, le paysage du piratage informatique. Cette partie, 
presque entièrement théorique, aura le mérite de fixer les idées. 
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L’espionnage de vos communications sur Internet est une réalité (la norme TCP/IP 
qui est le socle de ce réseau est aussi son point de vulnérabilité) ; nous aborderons 
cette problématique aux Chapitres 1 et 2. 

Au Chapitre 3, nous installerons les principaux outils des pirates, qui peuvent 
aussi être considérés comme de très bons utilitaires d’administration réseau. Les 
"couteaux suisses", qui servent aussi bien aux pirates qu’aux administrateurs, sont 
incontournables. Nous présenterons aussi une matière typique de l’Internet, et très 
convoitée : les éléments constitutifs de l’identité numérique. 

Quand il a pris le contrôle d’un ordinateur, le pirate essaie de l’asservir avec un 
"troyen". Nous décrirons et expérimenterons les fonctions des chevaux de Troie et 
des virus au Chapitre 4. 

Au Chapitre 5, nous compléterons cette connaissance sur les logiciels malicieux 
isolés par une description des botnets, ces assemblages de centaines de milliers 
d’ordinateurs piratés que l’on rencontre de plus en plus massivement. 

Pour construire un botnet, ou pirater un ordinateur, le pirate cherche à identifier des 
cibles pour commettre son forfait : il peut s’agir d’un ordinateur isolé ou d’un réseau. 
Les techniques qu’il utilise et les contre-mesures qu’il faudra mettre en œuvre pour 
se protéger seront décrites au Chapitre 6. 

Pendant un chapitre (le 7), nous explorerons plus en profondeur cette question de 
la personnalité de l’individu attaqué (et non plus seulement son ordinateur) : nous 
étudierons la problématique particulière du réseau social et de l’asservissement de 
ses contenus à des fins de piratage. 

Une fois l’ordinateur ou le réseau localisé, il faut chercher une faille de sécurité : 
le principe des "exploits" qui utilisent ces failles est présenté aux Chapitres 8 et 9. 

La cible numéro un du pirate, c’est le mot de passe : il veut obtenir celui d’un serveur, 
d’un PC, d’un document ou d’un système. Nous présentons cette problématique aux 
Chapitres 10 à 12, que nous dédions au cryptage de données et aux mots de passe. 

Après ce parcours du hacker ordinaire, vous vous demanderez probablement 
comment ces "agresseurs" peuvent être à la fois si performants, et si rarement loca-
lisés ; le Chapitre 13 vous exposera en détail toutes les techniques de furtivité ! 

Considérant que les utilitaires sont tout sauf civilisés, et susceptibles de déstabiliser 
votre ordinateur, nous avons fait suivre ce chapitre d’un quatorzième, qui explique 
comment redonner une nouvelle jeunesse à votre ordinateur et comment éliminer 
toutes les horreurs que vous lui avez fait ingurgiter ! 

Les plus de cette nouvelle édition 

Le succès de la première édition de cet ouvrage nous avait incités à l’améliorer et à 
compléter quelques contenus. De cette volonté était née la première édition Deluxe, 
une version améliorée du livre initial. Pour répondre à de nombreuses questions de 
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lecteurs, nous avions profondément remanié le chapitre consacré aux troyens, qui 
était devenu "Les troyens et les virus". 

Cette édition remise au goût du jour en 2013 est largement remaniée pour prendre en 
compte les évolutions très récentes en matière d’atteinte aux systèmes d’information. 
Nous avons considérablement développé les sections relatives aux données person-
nelles et à leur utilisation par des réseaux délinquants. Nous avons mis ce piratage 
de données personnelles en relation avec plusieurs aspects du hacking. 

Nous avons également introduit deux chapitres complètement nouveaux qui expli-
quent le phénomène des botnets et étudient en détail la problématique du piratage 
sur réseaux sociaux ou encore des smartphones et des tablettes.  

De manière générale, nous avons corrigé les liens défectueux (qui changent très vite 
en matière de sécurité), et indiqué aux endroits concernés les noms et numéros des 
nouvelles versions de logiciels utilisés ici (notamment les évolutions des scanners ou 
des outils de tests de réseau). Ce livre n’intègre plus de support de stockage mais la 
plupart des logiciels cités sont téléchargeables en ligne. Nous avons indiqué le lien 
correspondant. 

Dans certains cas, vous noterez qu’il arrive que nous conservions pour nos démons-
trations les anciennes versions de certains outils (tout en rajoutant des sections sur 
les nouvelles)  : il est fréquent en effet que nombre de nouvelles versions soient 
adaptées seulement aux systèmes récents et qu’elles ne fonctionnent plus sous 
les anciens Windows. Or Windows XP reste très présent sur de nombreux PC et 
nous avons souhaité qu’il soit toujours pris en compte, ce qui n’empêche pas de 
décrire de nouveaux outils mis à jour pour les systèmes tels que Vista, Seven ou 
Windows 8. Idem pour les anciens formats de fichiers que nous étudions (en particu-
lier leurs mots de passe), qui sont parfois très améliorés dans les suites bureautiques 
récentes… mais que les utilisateurs persistent à employer par exemple dans leurs 
archives. Quand ce ne sont pas d’autres suites qui maintiennent l’ancienneté pour 
des besoins de compatibilité (c’est le cas d’Open Office d’Oracle ou de Libre Office, 
son pendant libre, par exemple). 

Le site de l’auteur – www.echarton.com – complétera si besoin vos informations : 
cet ouvrage y est abondamment commenté (et vous pouvez, si vous le souhaitez, y 
ajouter vos contributions ou questions (section Contact). 

Un mot sur l’auteur 

Chercheur en traitement automatique du langage et en intelligence artificielle, 
Docteur en sciences informatiques, l’auteur a également été journaliste scienti-
fique et technique avant de travailler dans la recherche en milieu académique. Il 
a collaboré avec de nombreux titres de la presse micro-informatique, et a occupé 
successivement les postes de rédacteur en chef de PC Magazine, puis de Génération 
PC, dont il est le fondateur. Il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation, pour 
certains traduits en anglais, italien, portugais et néerlandais. 
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