
                  

 

 
 

ElcomSoft reconstruit les mots de passe Internet 
 
Moscou, Russie – 1 juillet 2010 – ElcomSoft Co. Ltd annonce un 
nouveau logiciel Elcomsoft Internet Password Breaker, qui permet aux 
experts judiciaire en informatique, aux enquêteurs, aux fonctionnaires 
et responsable sécurité informatique d’accéder à plusieurs mots de 
passe enregistrés sur un PC. Le nouveau logiciel retrouve les mots de 
passe cachés Web dans Microsoft Internet Explorer, les mots de 
passe de comptes courriel dans toutes les versions de Microsoft 
Outlook Express Outlook, Windows Mail et Windows Live Mail. 
 
À propos d’Elcomsoft Internet Password Breaker 
 
Elcomsoft Internet Password Breaker assure aux enquêteurs et aux forces de l'ordre de l'état l'accès immédiat à 
l’information d'identification stockée sur un PC. 
 
Les logins et les mots de passe sont systématiquement cachés par les navigateurs. Elcomsoft Internet Password 
Breaker retrouve immédiatement l’information d'identification Web, y compris les formulaires pré-remplis et 
l’AutoComplete stockés dans le cache d’Internet Explorer. Le logiciel permet, en plus, de remplacer ou réinitialiser 
immédiatement le mot de passe d’IE Content Advisor.  
 
“ElcomSoft offre un logiciel simple et pratique à utiliser par les experts judiciaire en informatique et les enquêteurs”, a 
déclaré le président-directeur général d’ElcomSoft, Vladimir Katalov. “En quelques clics on retrouve l’information 
cachée stockée sur un ordinateur, y compris les mots de passe Web, les formulaires d'auto-login et  les mots de passe 
de comptes courriel. Nous sommes particulièrement fiers d’adapter notre nouveau logiciel à la sécurité grandement 
améliorée employée par Microsoft Internet Explorer 7 et 8”. 
 
Internet Explorer 7 et 8 avons un nouveau modèle de sécurité pour stocker des mots de passe en cache. Chaque bit 
d'information est crypté avec l'URL d'un site Web. Cela rend impossible d’accéder aux informations stockées sans le 
savoir. Elcomsoft Internet Password Breaker s'adapte au nouveau modèle de sécurité. Le logiciel analyse l’historique 
de navigation Web cachée et identifie des sites Web visités la dernière fois pour retrouver des identifiants et des mots 
de passe stockés de ces sites Web. 
 
Elcomsoft Internet Password Breaker reconstruit les mots de passe, qui protègent l'accès aux comptes courriel, aux 
identités et fichiers PST. Le logiciel supporte toutes les versions de Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail 
et Windows Live Mail et retrouve les mots de passe en clair de comptes courriel, POP3, IMAP, SMTP et NNTP news. 
Elcomsoft Internet Password Breaker reconstruit les mots de passe Microsoft Passport stockés par Windows Live Mail, 
identifiants et les mots de passe, qui protègent les fichiers PST créés par Microsoft Outlook jusqu'à la version 2010. 
 
Elcomsoft Internet Password Breaker identifie automatiquement tous les produits supportés et  les identités des 
utilisateurs supportées, localise tous les comptes courriel et les fichiers PST disponibles et retrouve les mots de passe 
stockés. 
 
À propos de la compagnie ElcomSoft 
 
La compagnie ElcomSoft Co. Ltd. a été fondée en 1990. C'est une compagnie des produits logiciels le siège duquel est 
situé à Moscou, Russie. ElcomSoft est spécialisée sur les applications de Windows pour les entreprises et utilisateurs 
finals. Nos logiciels sont utilisés par les fonctionnaires et les enquêteurs, la plupart des sociétés Fortune 500, plusieurs 
branches de l'armée. ElcomSoft est le Partenaire Certifié du Microsoft® et le membre du Programme Intel® Software 
Partner, membre de l’Association Russe de Cryptologie (RCA), l’Institut de la Securité des Ordinateurs, et le membre 
perpétuel de l’Association des Professionnels de Shareware (ASP). Visitez notre site http://www.elcomsoft.fr  
 
# # # 
 
Elcomsoft Internet Password Breaker est compatible avec Windows 2000, XP, Windows Server 2003 et 2008, Windows 
Vista et Windows 7 avec architecture 32 bit et 64 bit. Pour télécharger une version d'évaluation gratuite d'Elcomsoft 
Internet Password Breaker visitez notre site Web http://www.elcomsoft.fr/einpb.html. 


