La mise à jour d’Elcomsoft Phone Password Breaker: nouvelles fonctions pour le
cassage des mots de passe plus vite
Moscou, Russie - le 9 décembre 2010 - ElcomSoft Co. Ltd. annonce une mise à jour
d’Elcomsoft Phone Password Breaker, un logiciel pour des enquêteurs, qui récupère
des sauvegardes des appareils mobiles Apple (l’iPhone, l’iPod, l’iPad) et des
smartphones BlackBerry protégées par un mot de passe. Une nouvelle version
supporte les instructions Intel® AES-NI qui se trouvent dans la famille de
microprocesseurs Westmere pour décrypter des sauvegardes l’iPhone et casser des
mots de passe BlackBerry 1.5 fois plus vite. Les cartes graphiques les plus récentes
comme NVIDIA GTX 580 et AMD Radeon HD Série 6000 sont aussi supportées.
À propos d’Elcomsoft Phone Password Breaker
Elcomsoft Phone Password Breaker permet aux experts judiciaires et aux enquêteurs d’accéder aux sauvegardes protégées
par un mot de passe stockées dans des smartphones et des appareils mobiles Apple et BlackBerry, qui contiennent des SMS,
des journaux d’appels, des carnets d’adresses, des calendriers et un agenda électronique, l’historique de navigation Web et des
réglages de comptes courriel et messagerie vocale. Le logiciel retrouve des mots de passe originaux en clair et décrypte des
sauvegardes BlackBerry et l’iPhone.
ElcomSoft a ajouté un nouveau module de déchiffrement, qui permet d’utiliser des logiciels tierce partie comme Oxygen
Forensic Suite pour complètement analyser des données de sauvegardes l’iPhone. On peut déchiffrer des sauvegardes
BlackBerry, en utilisant Elcomsoft Phone Password Breaker.
La nouvelle version du logiciel supporte les instructions Intel® AES-NI pour casser des mots de passe BlackBerry 1.5 fois plus
vite qu’avec des microprocesseurs non-supportés. La vitesse de récupération de mots de passe BlackBerry atteinte avec Core
i7-970, le processeur le plus performant fabriqué par Intel, est jusqu'à 10 millions de mots de passe par seconde.
“L’accélération serait impossible sans notre participation à Software Partner Program d’Intel”, a déclaré le président-directeur
général d’ElcomSoft, Vladimir Katalov. “Intel offre es ressources extraordinaires et le soutien complet a ses partenaires. Les
logiciels comme Intel Concurrency Checker permettent de créer des solutions qui accroissent sa capacité de calcul quand des
processeurs centraux ou graphiques sont ajoutés. Elcomsoft Phone Password Breaker est l’unique logiciel sur le marché
capable d’accélérer la récupération de sauvegardes BlackBerry avec les instructions Intel® AES-NI et retrouver et déchiffrer
des sauvegardes et des trousseaux d’accès l’iPhone”.
De plus, la nouvelle version supporte les cartes graphiques ATI et NVIDIA les plus récentes, y compris NVIDIA GTX 580 et
AMD Radeon HD Série 6000 (par exemple les modèles 6850 et 6870).
Elcomsoft Phone Password Breaker utilise les attaques par force brute et par dictionnaire, applique la gamme de modifications
de chaque mot de passe et supporte le processeur Core i7-970 pour garantir la vitesse formidable de récupération. Le logiciel
retrouve jusqu'à 10 millions de mots de passe de sauvegardes BlackBerry par seconde. L’accélération avec des cartes
graphiques est utilisée pour des sauvegardes Apple. L’iPhone 4 et le système d’exploitation iOS 4.2 sont supportés, y compris
l’iPad, une tablette électronique travaillant sous iOS. L’accélération GPU lance automatiquement si une ou plusieurs cartes
graphiques supportées conçues par ATI ou NVIDIA sont installées.
À propos d’ElcomSoft Co. Ltd.
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. 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 “Gold” Certifié du Microsoft® et le membre du Programme Intel® Software Partner,
membre de l’Association Russe de Cryptologie (RCA), l’Institut de la Sécurité des Ordinateurs. Visitez notre site Web
http://www.elcomsoft.fr
Elcomsoft Phone Password Breaker supporte Windows NT4, 2000, XP, Windows 2003 Server, Vista, Windows 2008 Server et
Windows 7. Elcomsoft Phone Password Breaker Pro est disponible en France pour 199 euros. L’édition “Home” coute 79 euros.
Les prix peuvent varier localement. Plus d’informations sur http://www.elcomsoft.fr/eppb.html

