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Connexion 

Pour se connecter a l’application sniffer il faut saisir les informations suivantes :  

 Login : alexis  

 Mot de passe : ynov 

 

 

 

De conexion  

Pour se de connecter de l’application sniffer il sufit de cliquer sur le lien « de connexion » a gauche de 

l’interface de l’application. 
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Scan  

Le sniffer permet a l’utilisateur d’identifier le re seau sur lequel il se trouve. Cette fonctionnalite  est assure e 

par le scan. Dans les faits l’application va faire remonter dans l’interface les diffe rentes machines pre sentes 

sur le re seau afin de pouvoir e ffectuer des actions en relation avec ces machines par la suite.  

Pour lancer le scan, donnez lui un nom, puis cliquez sur « Scan » ou touche clavier « Entre  ». 
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Sniff 

Le sniffer permet aussi a  l’utilisateur de « renifler » les e changes de donne es entre les diffe rentes machines 

du re seau. La fonctionnalite  Sniff prend donc en parame tres les adresses IP se lectionne es ainsi que les ports 

afin de pre ciser sur quel canal l’utilisateur souhaite afficher les donne es. L’appication permet aussi a  

l’utilisateur de choisir le nombre de packet que l’utilisateur souhaite « renifler ». Pour faciliter le 

parame trage du sniff l’application propose de sniffer le re seau avec des ports pre de finis tel que le web ou les 

mail.  

 

Afin de lancer le sniff, renseignez les champs que vous de sirez puis cliquez sur le bouton « Sniffer », et non 

touche clavier « Entre  ». 

Note :  -       Les ports doivent e tre se pare s par des « - ». 

-       Si le nombre de paquets n’est pas de fini, il sera a  3 par de faut. 

- Si le navigateur indique que la page ne re pond pas, c’est que le sniff ne trouve rien. 
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Liste des Scans 

La liste des scans affiche la liste des scans.  

 

Liste des sniffs 

La liste des victimes affiche la liste des sniffs. 
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Liste des victimes 

La liste des victimes affiche la liste des victimes.  

Si on veut supprimer une victime, cela supprimera uniquement la victime pour son ID, mais elle sera 

toujours pre sente si elle a e te  scanne  plusieurs fois. 

 

 

Scan en .CSV 

Permet le te le chargement au format .CSV de la table SCAN. 
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Dernier trafic en .pcap 

Ceci vous permettra de te le charger le fichier des derniers trafic au format .pcap. 
 

 

 

 

 


