
                  

 

 
 

ElcomSoft casse des mots de passe Firefox, Safari, Opera et Chrome 
 
Moscou, Russie – le 11 novembre 2010 – ElcomSoft Co. Ltd. annonce une mise à 
jour d’Elcomsoft Internet Password Breaker, un logiciel sur la récupération de 
mots de passe cachés enregistrés dans des clients de messagerie et des 
navigateurs Web variés. En plus de Microsoft Internet Explorer, Outlook Express, 
Outlook, Windows Mail et Windows Mail Live, une version mise à jour supporte 
les navigateurs Web Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, et Opera. 
 
Contexte 
 
Les versions variées de Microsoft Internet Explorer détenaient 90 pour cent de marché il y a quelques années. Maintenant le 
marché a changé. Selon des statistiques collectées en septembre 2010, Internet Explorer est le leader du marché avec 
environ 46 pour cent, mais Mozilla Firefox rattrape le concurrent avec environ 29 pour cent du marché. Les autres navigateurs 
Web comme Opera, safari et Chrome détiennent ensemble 18 pour cent du marché, tant que des navigateurs Web mobiles 
détiennent le reste.         
 
Dans le passée un logiciel sur la récupération de mots de passe enregistrés dans Microsoft Internet Explorer était suffisant 
pour satisfaire les besoins d’une majorité d’utilisateurs. En 2010 ce n’est pas encore le cas. L’équipe d’ElcomSoft se sens 
obligée de mettre a jour un de ses logiciels les plus populaires et d’ajouter le soutien d’autres navigateurs Web qui détiennent 
actuellement 47 pour cent du marché.       
  
“Il était vraiment facile de casser les protections de stockages de mots de passe de ces navigateurs Web”, a dit Andy 
Malyshev, Directeur Technique d’ElcomSoft. “Comparé à tous les problèmes avec le cassage de protections sous Internet 
Explorer 8, les protections d’autres navigateurs Web étaient cassée les doigts dans le nez”.   
 
En fait, Internet Explorer 7 et 8 ont le modèle de sécurité augmentée qui encrypte chaque bit d’informations avec l’URL d’un 
site Web correspondant. Il est impossible d’accéder aux logins et mots de passe sans savoir exactement un site Web 
correspondant. Les autres navigateurs Web ont des stockages de mots de passe protégés qui peuvent être accédés en un 
click.     
 
À propos d’ElcomSoft Internet Password Breaker 
 
Elcomsoft Internet Password Breaker retrouve instantanément le login et le mot de passe, qui sont enregistrés dans des 
applications variées, y compris des clients de messagerie et des navigateurs Web. En plus, le logiciel extrait des logins et des 
mots de passe cachés, des formulaires pré-remplis et l’AutoComplete du cache d’un navigateur Web ou du stockage protégé. 
 
La nouvelle version du logiciel supporte les 4 navigateurs Web populaires, y compris Mozilla Firefox, Apple Safari, Google 
Chrome et Opera, et couvre 93 pour cent du marché de navigateurs Web (selon les informations du septembre 2010).  
 
“ElcomSoft investit totalement dans le développement et la fabrication des solutions perfectionnées pour des utilisateurs Web”, 
a déclaré Vladimir Katalov, Président-Directeur Général d’ElcomSoft. “La version précédente d’Internet Password Breaker a 
offert un accès aux informations stockées dans des clients de messagerie et des navigateurs Web fabriqués par Microsoft. 
Maintenant EINPB permet d’accéder en un click des logins et des mots de passe enregistrés sous Firefox, Safari, Chrome et 
Opera”. 
 
Désormais Elcomsoft Internet Password Breaker est capable de retrouver instantanément des informations de comptes, des 
logins, des mots de passe et des formulaires cachés dans Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail et Windows Mail 
Live, toutes les versions d’Internet Explorer jusqu'à IE 8, les navigateurs Web Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox et 
Opera. 
 
En plus, Elcomsoft Internet Password Recovery facilite le transfèrement entre les navigateurs Web supportés. Le logiciel 
révèle des logins et des mots de passe oubliés depuis longtemps grâce à l’usage de formulaires cachés.  
 
À propos d’ElcomSoft Co.Ltd. 
 
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 “Gold” 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. 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 l’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. 


