
                  

 

 
 

ElcomSoft supprime la protection de sauvegardes chiffrées de l’iPhone 
et l’iPod Touch travaillant sous iOS4 
 
Moscou, Russie – 21 Juin 2010 – ElcomSoft Co. Ltd. annonce la mise à 
jour d’iPhone Elcomsoft Password Breaker, un logiciel pour retrouver des 
mots de passe de sauvegardes l’iPhone et l’iPod Touch avec une 
technologie d'accélération GPU. Le logiciel supportant le dernier système 
d’exploitation iOS4 permet aux enquêteurs et aux experts judiciaires 
d’accéder aux renseignements stockés dans des appareils mobiles Apple 
travaillant sous le système d’exploitation le plus récent, y compris l’iPhone 
4 sur le point de sortir. Elcomsoft iPhone Password Breaker supporte 
maintenant des iPhones jailbrokés et originaux travaillant sous iPhoneOS 
et le nouveau iOS. Le logiciel n’a pas besoin d’Apple iTunes pour 
récupérer des mots de passe de sauvegardes hors ligne. 
 
À propos de sauvegardes de l’iPhone 
 
Apple a vendu plus de cent millions d’appareils mobile travaillant sous iOS, anciennement iPhoneOS, y compris 
l’iPhone, l’iPod Touch at l’iPad. La sortie du nouveau système d’exploitation iOS4 avec plusieurs nouvelles fonctions 
est considérée comme la mise à jour la plus importante pour les appareils mobiles Apple. 
 
En plus de nouvelles fonctions, la mise à jour emploi un nouveau format pour sauvegarder des données. Apple a 
changé l'algorithme de protection des sauvegardes cryptées dans ses appareils travaillant sous iOS pour sauvegarder 
des données plus vite. La protection est aussi plus forte que dans les versions antérieures. La protection 
significativement renforcée rend la récupération de mots de passe de sauvegardes encore plus difficile. De plus, le 
chiffrement est maintenant dans le noyau du système d’exploitation iOS par opposition au mode utilisateur employé 
dans les systèmes antérieurs.   
 
Les sauvegardes contiennent des renseignements sur l’utilisation d’appareil mobile, y compris des contacts, des appels, 
des messages texte, du calendrier, des photos, des applications, des réglages de comptes courriel et messagerie 
vocale, du cache et de l’historique de navigation Web. De plus, les sauvegardes de l’iPhone 3G/3GS et iPhone 4 
stocke des renseignements sur les coordonnées GPS les plus récentes de l'appareil. 
 
À propos d’Elcomsoft iPhone Password Breaker 
 
Elcomsoft iPhone Password Breaker est un logiciel pour des experts judicaires et des 
enquêteurs qui leur  donne l’accès aux données protégées stockées dans l’appareil 
mobile Apple travaillant sous iPhone OS ou le nouveau iOS4. Le logiciel est capable de 
lancer des attaques avancées par dictionnaire  et utiliser  des cartes vidéos d’ATI et de 
NVIDIA pour accélérer la récupération de mots de passe en clair protégeant les 

sauvegardes de l’iPhone 2G, 3G, 3GS (originaux et jailbrokés), l’iPhone 4, l’iPad et l’iPod touch 1g, 2g 
et 3g. L’utilisation d’une technologie unique de l’accélération GPU permet de déverrouiller des 
sauvegardes chiffrées beaucoup plus vite par opposition à l’utilisation d’un  processeur central. 
L’utilisation de cette technologie est automatiquement disponible dans plusieurs cartes graphiques bon 
marché et solutions de supercalcul  de NVIDIA et d’ATI.  

 
À propos de la société ElcomSoft 
  
La société ElcomSoft Co. Ltd. a été fondée en 1990. C'est une compagnie des produits logiciels le siège duquel est 
situé à Moscou, Russie. Depuis 1997 ElcomSoft est spécialisée sur les applications de Windows pour les entreprises et 
utilisateurs finals. ElcomSoft est le Partenaire Certifié du Microsoft® et le membre du Programme Intel® Software 
Partner, membre de l’Association Russe de Cryptologie (RCA) et l’Institut de la Sécurité des Ordinateurs. Les clients 
d’ElcomSoft appartiennent aux 500 sociétés cotées par le magazine Fortune, aux fonctionnaires, aux enquêteurs et aux 
comptables. Veuillez savoir plus? Visitez le site Web http://www.elcomsoft.fr 
 
# # # 
 
Elcomsoft iPhone Password Breaker travaille sous Windows XP, Windows Server 2003 and 2008, Windows Vista et 
Windows 7 avec architecture 32-bit et 64-bit. La version d’évaluation gratuite est disponible sur 
http://www.elcomsoft.fr/eppb.html 


