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PHtstegano est un programme de stéganographie qui permet de cacher un texte crypté

à l'intérieur d'un fichier média (.jpg, .gif, .bmp, .wav) pour envoi par email.

Nous aurons besoin de trois éléments pour procéder :

• le fichier à cacher qui contient le message secret

• un fichier hôte dans lequel sera caché le premier fichier

• une clef de cryptage

Le destinataire devra utiliser PHstegano pour récupérer le fichier texte d’origine mais

aura besoin de la clef de cryptage pour décrypter le texte.
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1) cacher un fichier

Cliquez sur  “Cacher un fichier...”

L’écran de saisie s’affiche.

�  donnez le nom du fichier à cacher (ou sélectionnez le)

Ce fichier peut être

• un fichier texte (*.txt)

• un document Word (*.doc)

• un texte mis en forme (*.rtf)

• un fichier zippé (*.zip)

�  saisissez la clef de cryptage

    (ou donnez le nom d’un fichier texte (*.txt) contenant la clef de

cryptage)

�  donnez le nom du fichier hôte

Ce fichier peut être

• un dessin bitmap (*.bmp)

• une image (*.gif)

• une photographie (*.jpg)

• un fichier son (*.wav)

Cilquez sur le bouton “Cacher”

Le fichier d’origine est alors crypté puis caché dans le fichier hôte.
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2) récupérer un texte

Cliquez sur  “Récupérer un texte...”

L’écran de saisie s’affiche.

�  donnez le nom du fichier hôte

Ce fichier peut être

• un dessin bitmap (*.bmp)

• une image (*.gif)

• une photographie (*.jpg)

• un fichier son (*.wav)

�  saisissez la clef de décryptage

    (ou donnez le nom d’un fichier texte (*.txt) contenant la clef de

décryptage)

�  le nom et la taille du fichier caché s’affichent

Cilquez sur le bouton “Récupérer”

Le fichier d’origine est alors décrypté et restauré dans le même répertoire que le fichier hôte.
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3) exemple

                                Fichier hôte avant

                                 (poissons.jpg)

Message à cacher

(message.txt)

Fichier contenant la clef de

cryptage (code.txt)

                                Fichier hôte aprés

                                 (poissons.jpg)
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Comme chacun le sait, la NSA, dans le cadre du projet Echelon, espionne chacun

d'entre nous, ignorant la législation française quant à la confidentialité du courrier

privé.

Vous pourrez donc écrire à vos correspondant sans crainte d'écoutes illégales.

(Votre correspondant doit connaître votre clef de cryptage.)

Pour en savoir plus :

http://www.echelon-online.fr.st/

http://securinet.free.fr/progechelon.html

http://reseau.echelon.free.fr/reseau.echelon/index.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Echelon

http://video.google.com/videoplay?docid=1319842311215805304

4) pourquoi crypter et cacher ses messages ?


