
                  

 

 
 

ElcomSoft casse les protections de sauvegardes BlackBerry 
 
Moscou, Russie – le 30 septembre 2010 – ElcomSoft annonce la sortie d’Elcomsoft 
Phone Password Breaker, un outil pour débloquer des sauvegardes protégées par 
un mot de passe et créées par les smartphones BlackBerry et l’iPhone et l’iPod 
d’Apple. Un nouveau logiciel avec le soutien de BlackBerry permet aux enquêteurs et 
aux experts judiciaires d’accéder des informations cryptées stockées dans des 
appareils Apple et BlackBerry, y compris des messages, le courriel électronique, des 
contacts, l’agenda électronique, l’historique de navigation Web, la messagerie vocale 
et des comptes et des réglages du courriel. 
 
“En ajoutant les smartphones BlackBerry dans la liste des appareils supportés, ElcomSoft couvre la majorité du marché 
de smartphones”, a déclaré Vladimir Katalov, Président-Directeur Général d’ElcomSoft. “Elcomsoft Phone Password 
Breaker est le premier logiciel commercial qui débloque des sauvegardes protégées de BlackBerry. EPPB est un 
produit unique sur le marché pour casser les protections de sauvegardes et décrypter des trousseaux d’accès de 
l’iPhone”. 
 
À propos d’Elcomsoft Phone Password Breaker 
 
Elcomsoft Phone Password Breaker permet aux experts judiciaires et aux enquêteurs d’accéder les informations 
protégées stockées dans des smartphones Apple et BlackBerry, en cassant un mot de passe original en clair et 
décryptant les informations cryptées.     
 
Elcomsoft Phone Password Breaker emploie les attaques par force brute et l’attaque par dictionnaire avancée avec 
beaucoup de  modifications d’un mot de passe. Quand un processeur central moderne est utilisé, EBBP peut casser 
jusqu'à un million de mots de passe de sauvegardes BlackBerry. L’accélération de cassage de mots de passe avec des 
cartes graphiques est disponible pour  supprimer les protections de sauvegardes de tous les appareils Apple travaillant 
sous iOS, y compris l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch de toutes les générations. L’iPhone 4 et iOS 4.1, le système 
d’exploitation le plus récent, sont supportés. L’accélération GPU commence à travailler automatiquement si une ou plus 
de cartes graphiques d’ATI ou de NVIDIA sont installées.  
 
Elcomsoft Phone Password Breaker n’a pas besoin d’une installation d’iTunes ou de  BlackBerry Desktop Software. 
 
À propos de smartphones BlackBerry 
 
En Amérique du Nord la plate-forme BlackBerry prend la plus grande partie du marché de smartphones. C’est la 
première plate-forme dans le secteur d’activité. Les appareils BlackBerry représentent 39,3 pourcents du marché, 
Apple occupe la seconde place avec 23,8 pourcents. Dans le monde entier, la plate-forme BlackBerry détient 20,8 
pourcents du marché. Globalement, Research in Motion (RIM) aurait vendu 12,1 millions d’appareils BlackBerry au  
second trimestre 2010 seulement, cela est l’augmentation de 45% comparé au même trimestre de l’année dernière. La 
base d’abonnés contient plus de 50 millions d’utilisateurs de BlackBerry.    
 
À propos de sauvegardes de données de BlackBerry 
 
Research in Motion (RIM), le fabricant de smartphones BlackBerry, recommande de maintenir des sauvegardes à jour 
pour faciliter la récupération de données en cas de vol, perte, altération de données ou problèmes techniques.    
 
Les sauvegardes BlackBerry contiennent des informations importantes enregistrées dans un appareil mobile, y compris 
des comptes courriel et des mots de passe, des journaux d’appels, des calendriers, des contacts et un agenda 
électronique. L’historique de navigation Web aves des URLs de sites Web visités est aussi compris. L’accès aux 
informations stockées dans des sauvegardes BlackBerry est indispensable au cours d’enquêtes judiciaires. 
 
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 finaux. Les clients d’ElcomSoft appartiennent aux 500 sociétés cotées par le magazine Fortune, aux 
fonctionnaires, aux enquêteurs et aux comptables. ElcomSoft est le Partenaire Certifié du Microsoft® et le membre du 
Programme Intel® Software Partner. 
 
Elcomsoft Phone Password Breaker supporte Windows XP, Vista, et Windows 7, aussi bien que Windows Server 2003 
and 2008. Elcomsoft Phone Password Breaker Pro est disponible en France pour 199 euros. L’édition Home coute 79 
euro. Les prix peuvent varier localement. Plus d’informations sur http://blackberry.elcomsoft.fr 

http://www.elcomsoft.com/gpu_acceleration.html
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