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Sujet: 3 Sécurité et Hacking
Tout sur l'adresse IP
Définition de IP : L ip c'est enfaîte l'adresse de votre ordinateur elle change a
chaque connexion mais maintenant certaine son fixe parce que il y a la ligne
téléphonique ADSL dons si vous étés
intelligent vous déduisez que c'est la base du hacking et oui pour identifier
un ordinateur pas 36000 façon faut l'ip.
Trouver sa propre adresse IP Pour trouver son ip rien de plus simple il suffit
d'aller dans le menu démarrer puis exécuter et taper : winipcfg
si cela ne marche pas il faut ouvrir une fenêtre dos pour cela faite
demarrer/exécuter et taper dans la nouvelle fenêtre qui viens de s'ouvrir cmd
, cliquez sur le bouton ok et la nouvelle fenêtre Dos viens normalement de
s'ouvrir.
Dans cette nouvelle fenêtre Dos tapé ipconfig et appuyé sur Entrer, lisez,
vous verrez votre adresse IP est marqué.
Masqué son Ip 1ère méthode (la plus fiable) :
Pour passer par un proxy très facilement je vous conseil MultiProxy, il
change votre ip toutes les secondes mais cela ralenti légèrement votre
connexion.
2ème méthode :
Utiliser un proxy cette fois si sans logiciel.
Ce que savent les serveurs (sites) de vous : Lorsque vous surfez, vous
laissez des traces sur les serveurs visités, on peut connaître :
- Votre adresse IP
- Votre adresse DNS
- Votre système d'exploitation
- Votre navigateur
- La dernière page visitée
Pour un site, il existe différentes manières de récupérer ces informations,
soit par l'intermédiaire d'un applet java (Xiti.com), logs serveur, ou sous un
code (java script, php, asp........)
Ces informations ne sont pas là pour vous nuire.... Certains sites vous
redirigent en fonction de votre résolution, pays.... Cela sert aussi aux
statistiques. Et bien sur cela sert beaucoup plus pour les bannières
publicitaires.
Pour éviter d'envoyer ces informations, il faut passer à travers d'un proxy
anonyme.
Comment connaitre les Ip d'autre personne ? Pour trouver l'ip de quelqu' un
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il y a plein de solution : Sur IRC :
il faut taper : /dns pseudo_de_la_cible
Sur ICQ :
Cliquez sur son pseudo puis sur info. S'il l'a caché, il y aura marqué N/A
dans la zone prévue à cette effet.
Pour le trouver si le Gros_Pigeon l'a caché, laissez la fenêtre info ouverte,
mettez votre icq sur "offline" et fermez la fenêtre info.
Grace a un mail :
Cette technique est très peu utilise elle consiste a envoyer un mail a la
victime pour quelle vous réponde. Quand elle vous renvoie un mail regarder
dans les propriétés il y aura l'adresse ip, ou dans l'entete sur aol, il y a plein
d'ip mais vous comprendrez vite laquelle est la bonne.
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