Maître HAULT Jean
Huissier de Justice

DÉMONSTRATION
Tous les éléments du
constat sont fictifs

4 Rue De La Lavande
33000 BORDEAUX
Tel : 15.54.01.52.03

Fax : 16.56.25.02.04

e.mail : HAULTJean @huissier.com

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
L’AN DEUX MILLE DOUZE ET LE SEIZE OCTOBRE

A la requête de :
La société ELANDIR, EURL au capital de 30 000.00 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
48770001700017, et dont le siège social est 60 RUE DU MARBRE à PARIS (75012) pris en la personne de son
représentant légal : Monsieur LOQUINA GERALD

Laquelle m’a exposé que :
Que pour la sauvegarde de ses droits, elle me requiert afin de constater le contenu de certaines pages des
sites Internet suivants :
http://www.experatoo.com
http://www.legavox.fr
C'est pourquoi, déférant à cette réquisition,

Je, Maître Hault Jean, Huissier de Justice à la résidence de Bordeaux (33000) 4 Rue du de la
lavande soussigné,

Ai, à la date indiquée en tête du présent, depuis mon étude, établi le procès
verbal de constat qui suit :
Là étant je débute mes opérations à 16 h 16
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I – Note liminaire : pour l’intégralité du constat, les manipulations sont les suivantes
A – Captures d’ecran :
Je procéde à une capture de mon écran en appuyant sur la touche « ins / imp écr » de mon clavier, puis l’ai collé ci
dessous en appuyant simultanément sur les touches « ctrl » et « v » de mon clavier.
B - Captures de pages internet :
Je procéde à une capture de la page cliquant sur la petite flèche située à droite de l’icône représentant un appareil
photographique, icône correspondant au plugin « page serveur basic », puis, dans le menu déroulant, je clique sur la
ligne « enregistrer l’image de la page entière sous… », apparaît alors une fenêtre d’enregistrement dans laquelle je
saisi, pour cette image, un nom et je la placée dans le dossier C:\constats en ligne1\ de mon ordinateur, spécialement
crée à l’occasion de ce procès verbal de constat.
C – L’enregistrement des codes sources d’une page
Afin de procéder à la capture des codes sources de la page, j’appuie simultanément sur les touches « ctrl » et « u »
de mon clavier. Je constate alors l’ouverture d’une nouvelle fenêtre de mon navigateur, sur les codes sources de la
(non public)
page, j’appuie simultanément sur les touches « ctrl » et « a » de mon clavier, puis simultanément sur les touches
« ctrl » et « c » de mon clavier, puis je les ai collés en appuyant simultanément sur les touches « ctrl » et « v » de
mon clavier, dans un document word.
D – Rafraichissement des pages :
Je clique sur le bouton permettant de la rafraîchir la page et symbolisé par une flèche bleue tournant à 360 degrés
vers la droite, située entre un bouton représentant une flèche grise orientée vers la droite et un bouton symbolisé par
une croix gris foncée, sur fond gris clair.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

II - Constatations préparatoires relatives au système :
1  Au moyen de l’ordinateur portable de marque ASUS de type Notebook N76VZ dont le numéro de série est le
suivant ASUS C4N0AS648623167, équipé d’un écran 17,4 pouces.
2  En premier lieu, J’ai procédé à la synchronisation de l’horloge de mon ordinateur en me rendant dans l’interface
prévue à cet effet (menu démarrer/panneau de configuration/date et heure, onglet « temps internet »), j’ai ainsi saisi
l’adresse « ntp.ensma.fr», dans le champ intitulé serveur, puis j’ai cliqué sur le bouton « mettre à jour », est alors
apparu un message indiquant « l’heure a été synchronisée avec ntp.ensma.fr le 17/09/2012 à 09 :35».

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(non public)
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3  Je me suis assuré que la configuration de mon affichage était de 1600 par 900 pixels, en me rendant dans les
propriétés de l’affichage (démarrer/panneau de configuration/affichage), onglet « paramètres » et en déplaçant si
nécessaire le curseur afin que la fenêtre m’indique « 1600 par 900 pixels. », puis j’ai procédé à une capture de mon
écran, insérée ci dessous.

4  Afin de procéder à la description détaillée de la configuration à l’aide de laquelle je vais instrumenter, je me suis
rendu dans le résumé de mon système informatique (démarrer/programmes/accessoires/outils système/informations
système), puis je me suis assuré que la ligne « résumé système » était cochée et j’ai procédé à une capture de mon
écran inserée ci dessous.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(non public)
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5  Je me suis ensuite rendu dans le menu fichier de l’interface « informations système » et ai cliqué sur la ligne
« enregistrer », dans la fenêtre qui s’est alors ouverte j’ai nommé ce fichier « syst.nfo » et l’ai placé dans le dossier
C:\constats en ligne1\Constat du 170912. J’ai ensuite calculé l’empreinte numérique du fichier « syst.nfo » à l’aide du
logiciel mst MD5, ce qui m’a donné la liste de caractères suivante : 030315e2de4fbfa17714c4322bc26f3f
6  J’ai effectué mes constatations à l’aide d’un poste informatique connecté par wifi au réseau Internet de mon
domicile.
7  Le partage de la connexion internet s’effectue via un routeur wifi relié au serveur, de type Numéricable, qui m’a
été fourni par mon fournisseur d’accès à Internet et dont le numéro de série est le suivant : CBV734EW/EUP

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

8  Mon fournisseur d’accès est numéricable, je dispose
d’une
offre Internet très Haut débit jusqu’à 100 Méga, la
(non
public)
technologie de connexion que j’utilise est une liaison numérique à fibre optique, son débit descendant est de 100
megabits/s.
9  Un programme informatique dénommé « Norton Internet Security» version 18.5.0.125 est installé sur mon poste
de travail. Prélablement au début de mes opérations, j’ai effectué une analyse anti virus et anti cheval de troie de
mon système.
10  J’ai récupéré mes adresses IP LAN et MAC ainsi qu’il suit : « démarrer »/ « exécuter » / « CMD » puis validation
en cliquant sur le bouton « OK » / et dans la fenêtre ouverte j’ai écrit « ipconfig/all » et j’ai validé en appuyant sur la
touche « entrée », j’ai procédé à une capture de mon écran inserée ci dessous.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(non public)

11  J’ai vidé la corbeille de mon ordinateur (sur le bureau, double clic sur l’icône correspondante, puis simple clic sur
la ligne intitulée « vider la corbeille », est apparue une fenêtre d’alerte, me demandant si je souhaitais vraiment
supprimer tous les éléments de la corbeille et à laquelle j’ai cliqué sur le bouton « oui ». Le dossier de la corbeille est
alors apparu vide. J’ai procédé à une capture de mon écran inserée ci dessous.
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12  Puis je me suis assuré que le spool des imprimantes du réseau était vide, de la façon suivante : « démarrer » /
« Rechercher les programmes et fichiers » puis j’ai saisi la ligne de commande suivante dans le champ de formulaire :
« %systemroot%\SYSTEM32\spool\PRINTERS » et j’ai appuyé sur la touche entrée de mon clavier. J’ai alors constaté
que le spool de toutes les imprimantes de mon réseau était vide. J’ai procédé à une capture de mon écran inserée ci
dessous.

Page 5

Maître Jean Hault

13  L’ensemble de mes constatations a été effectué à l’aide du navigateur Mozilla/15.0.1 FireFox. J’ai ouvert ledit
logiciel puis ai cliqué sur le bouton symbolisé par un point d’interrogation, j’ai ensuite cliqué sur la ligne « à propos de
mozilla firefox » une fenêtre s’est alors ouverte dans mon navigateur et j’ai procédé à une capture de mon écran
inserée ci dessous.

14  J’ai purgé le cache, vidé l’historique, paramétré les cookies et l’historique de mon navigateur Mozilla
FireFox comme suit : lancement du navigateur en cliquant sur l’icône située sur la barre de lancement rapide / clic sur
l’onglet « outil » / « options » / onglet « vie privée ».
Puis je me suis assuré que n’étaient pas cochées, ou, le cas échéant, j’ai décoché, les trois lignes dans la rubrique
intitulée « historique », à savoir « conserver mon historique pendant au moins 0 jours », « se souvenir des
informations saisies dans les formulaires et la barre de recherche » et « se souvenir des téléchargements effectués ».
J’ai coché « Vider l’historique lors de la fermeture de Firefox », puis j’ai cliqué sur « paramètres », est alors apparue
une fenêtre intitulée « paramètres d’effacement de l’historique » dans laquelle j’ai coché toutes les lignes, à savoir :
« historique de navigation », « historique des téléchargements », « Formulaires et historiques de recherches»,
« cookies », « connexions actives », « cache » « mots de passe enregistrés », « préférences de site » et « Données
de site Web hors connexion », puis j’ai procédé à une capture de mon écran inserée ci dessous.
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J’ai ensuite cliqué sur le bouton « ok », la fenêtre « parametres d’effacement de l’historique » a disparu et j’ai alors
cliqué sur « ok ».
15  Afin de complètement vider le cache, j’ai, de surcroît, procédé comme suit : j’ai cliqué sur le bouton « avancé »
/ onglet « réseaux » , dans la rubrique « cache », j’ai cliqué sur le bouton « vider le cache maintenant », dans la
rubrique « cache », dans le champ prévu à cet effet et à la ligne intitulée « utiliser jusqu’à XX Mo d’espace disque
pour le cache » j’ai saisi la valeur zéro puis j’ai procédé à une capture de mon écran inserée ci dessous.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(non public)

Ensuite j’ai alors validé mes modifications dans la fenêtre « options » en cliquant sur le bouton « OK ».
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16  J’ai paramétré une page vierge comme page de démarrage de mon navigateur comme suit : onglet « outils » /
« options » / rubrique « général » / à la première ligne intitulée « au démarrage de firefox : », j’ai choisi, dans le
menu déroulant et j’ai sélectionné la ligne « afficher une page vide » puis j’ai procédé à une capture de mon écran
inserée ci dessous.

J’ai ensuite validé en cliquant sur le bouton « OK ».
17  J’ai vérifié que le navigateur de mon poste client n’est pas configuré explicitement pour utiliser un serveur proxy
http, en procédant comme suit : « outils » / « options » / onglet « avancé » / onglet « réseaux », dans la rubrique
« connexion », j’ai cliqué sur le bouton « paramètres ».
Est alors apparue une fenêtre intitulée « paramètres de connexion », dans laquelle je me suis assuré que la seule
ligne cochée était la suivante : « pas de proxy », j’ai procédé à une capture de mon écran inserée ci dessous.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(non public)
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J’ai ensuite cliqué sur le bouton « OK » ce qui a provoqué la fermeture de cette nouvelle fenêtre, j’ai de nouveau
cliqué sur le bouton « OK », ce qui a provoqué la fermeture de la fenêtre « options ». Puis j’ai fermé mon navigateur
Internet.
18  J’ai lancé mon navigateur internet et ai saisi dans la barre d’adresse les caractères suivants : http://mon-ip.com,
puis j’ai appuyé sur la touche « entrée » de mon clavier. J’ai alors constaté la mention suivante, inscrite au centre de
la page : « >>>> Proxy non détecté ou anonyme <<<< »
J’ai procédé à une capture de mon écran inserée ci dessous, puis j’ai pris soin de masquer l’adresse IP de mon
domicile en insérant, au dessus de l’image une forme rectangulaire de couleur blanche, à l’aide des outils dessins de
mon logiciel de traitement de texte.

J’ai ensuite collé la capture de la page précédemment effectuée dans un document microsoft word vierge que j’ai
nommé « ip.doc », et l’ai placé dans le dossier C:\constats en ligne1\Constat du 170912. Puis je l’ai imprimé et
annexé au premier original du présent constat. J’ai ensuite calculé l’empreinte numérique du fichier « ip.doc » à l’aide
du logiciel mst MD5, ce qui m’a donné la liste de caractères suivante : c6f8f0019191cdc64c7cecc8d138e2d9
Puis j’ai à nouveau purgé le cache et l’historique de mon navigateur.
19  Afin de toujours m’assurer de l’absence de serveur proxy, j’ai ensuite effectué un traceroute de test à l’aide de
l’utilitaire « TRACERT ».
De la façon suivante : « démarrer » / « exécuter » / j’ai écrit « cmd » dans le champ prévu à cet effet puis validé en
cliquant sur le bouton « ok » / à l’endroit où se trouvait le curseur clignotant, j’ai écrit la commande suivante
« tracert » suivie d’un espace et de l’adresse d’un site Internet, sans y inclure les caractères préliminaires suivants
« http:// » et validé en appuyant sur la touche « entrée » de mon clavier.
De même, j’ai effectué une recherche de « ping », pour ce site, en procédant strictement de la même manière mais
en remplaçant la commande « tracert » par la commande « ping ».
Le site que j’ai choisi afin de procéder à ce traceroute de test ne constitue aucun des sites objet du constat, j’ai ainsi
choisi www.huissier-justice.fr
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Une fois les itinéraires déterminés, j’ai procédé à une capture de l’écran de mon ordinateur, ouvert sur les fenêtres de
commande, et l’ai inserée ci dessous.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(non public)
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III - Constatations matérielles, objet du constat :

Capture n°1 :
 Comme tout Internaute « Lambda », j’ai saisi, dans la barre d’adresse de mon navigateur, l’adresse suivante :
http://www.google.fr puis j’ai appuyé sur la touche « entrée » de mon clavier, une fois la page affichée, je l’ai
rafraichie.
 Dans le champ de formulaire situé au centre de la page, j’ai saisi la requête suivante : « experatoo» puis j’ai cliqué
sur le bouton « Entrée», j’ai alors été redirigé sur la page suivante :
http://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psyab&q=experatoo&oq=experatoo&gs_l=hp.12...0.0.1.4725.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.arziUxFXUF4&pbx=1&bav=on
.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=41c433c9251298ee&bpcl=38093640&biw=1584&bih=712
Une fois la page affichée, je l’ai rafraichie puis j’ai procédé à une capture de l’affichage de mon écran et l’ai insérée ci
dessous.

 J’ai alors cliqué sur le premier résultat naturel de la recherche intitulé

Experatoo | Forum conseil juridique gratuit
www.experatoo.com/
Posez toutes vos questions juridiques gratuitement. Nos bénévoles s'engagent à répondre à vos questions.
Discussion en ligne sous forme de forum.
et j’ai été redirigé à l’adresse suivante :
http://www.experatoo.com/
Une fois la page affichée, je l’ai rafraichie puis j’ai procédé à une capture de l’affichage de mon écran et l’ai insérée ci
dessous.
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J’ai alors procédé à une capture de la page enregistrée sous le nom suivant : « capture 1.jpg» et je l’ai placé dans le
dossier C:\constats en ligne1\Constat du 131112.
 J’ai alors inséré cette image sur la page 13 du présent constat.
Je procède alors à l’enregistrement des codes sources de la page sous le nom suivant : « code source 1.doc» et je l’ai
placé dans le dossier C:\constats en ligne1\Constat du 131112.
 J’ai alors inséré ce document en tant qu’annexe 1 au présent constat.

Page 12

Maître Jean Hault

Page 13

Maître Jean Hault

Page 14

Maître Jean Hault

Capture n°2 :
 Comme tout Internaute « Lambda », j’ai saisi, dans la barre d’adresse de mon navigateur, l’adresse suivante :
http://www.google.fr puis j’ai appuyé sur la touche « entrée » de mon clavier, une fois la page affichée, je l’ai
rafraichie.
 Dans le champ de formulaire situé au centre de la page, j’ai saisi la requête suivante : « legavox» puis j’ai cliqué sur
le bouton « Entrée», j’ai alors été redirigé sur la page suivante :
http://www.google.fr/#hl=fr&gs_nf=3&cp=7&gs_id=6&xhr=t&q=legavox&pf=p&output=search&sclient=psyab&oq=legavox&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=41c433c9251298ee&bpcl=38093640&biw=1584&bi
h=712
Une fois la page affichée, je l’ai rafraichie puis j’ai procédé à une capture de l’affichage de mon écran et l’ai insérée ci
dessous.

 J’ai alors cliqué sur le premier résultat naturel de la recherche intitulé

Legavox | Créez votre blog juridique
www.legavox.fr/
Portail juridique communautaire, créez votre blog juridique et diffusez vos publications (Articles, Flux rss,
stats, Consultations ...)
et j’ai été redirigé à l’adresse suivante :
http://www.legavox.fr/
Une fois la page affichée, je l’ai rafraichie puis j’ai procédé à une capture de l’affichage de mon écran et l’ai insérée ci
dessous.
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J’ai alors procédé à une capture de la page enregistrée sous le nom suivant : « capture 2.jpg» et je l’ai placé dans le
dossier C:\constats en ligne1\Constat du 131112.
 J’ai alors inséré cette image sur la page 16 du présent constat.
Je procède alors à l’enregistrement des codes sources de la page sous le nom suivant : « code source 2.doc» et je l’ai
placé dans le dossier C:\constats en ligne1\Constat du 131112.
 J’ai alors inséré ce document en tant qu’annexe 2 au présent constat.
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Puis j’ai de nouveau purgé le cache et l’historique de mon navigateur, l’ai fermé puis relancé.
 Comme tout Internaute « Lambda », j’ai saisi, dans la barre d’adresse de mon navigateur, l’adresse suivante :
http://www.google.fr puis j’ai appuyé sur la touche « entrée » de mon clavier, une fois la page affichée, je l’ai
rafraichie.
 Dans le champ de formulaire situé au centre de la page, j’ai saisi la requête suivante : «whois domaintools» puis j’ai
cliqué sur le bouton « recherche google », j’ai alors été redirigé sur la page suivante :
https://www.google.fr/search?q=whois+domaintools&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a
Une fois la page affichée, je l’ai rafraichie puis j’ai procédé à une capture de l’affichage de mon écran et l’ai insérée ci
dessous.

 J’ai alors cliqué sur le premier résultat de ma recherche intitulé « Whois Lookup & Domain Availability Search |
DomainTools», et j’ai été redirigé à l’adresse suivante : http://whois.domaintools.com/ , une fois la page affichée je l’ai
rafraichie.

 Dans le champ de formulaire situé au centre de la page, j’ai saisi la requête suivante :
www.experatoo.fr puis j’ai alors cliqué sur le bouton « lookup » et j’ai été redirigé à l’adresse suivante :
http://whois.domaintools.com/experatoo.fr , une fois la page affichée, je l’ai rafraichie puis j’ai procédé à une capture
de la page et l’ai enregistrée sous le nom suivant : « whois 1.jpg» et je l’ai placé dans le dossier C:\constats en
ligne1\Constat du 131112.
 J’ai alors inséré cette image sur la page 18 du présent constat.
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Puis j’ai de nouveau purgé le cache et l’historique de mon navigateur, l’ai fermé puis relancé.
 Comme tout Internaute « Lambda », j’ai saisi, dans la barre d’adresse de mon navigateur, l’adresse suivante :
http://www.google.fr puis j’ai appuyé sur la touche « entrée » de mon clavier, une fois la page affichée, je l’ai
rafraichie.
 Dans le champ de formulaire situé au centre de la page, j’ai saisi la requête suivante : «whois domaintools» puis j’ai
cliqué sur le bouton « recherche google », j’ai alors été redirigé sur la page suivante :
https://www.google.fr/search?q=whois+domaintools&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a
Une fois la page affichée, je l’ai rafraichie puis j’ai procédé à une capture de l’affichage de mon écran et l’ai insérée ci
dessous.

 J’ai alors cliqué sur le premier résultat de ma recherche intitulé « Whois Lookup & Domain Availability Search |
DomainTools», et j’ai été redirigé à l’adresse suivante : http://whois.domaintools.com/ , une fois la page affichée je l’ai
rafraichie.

 Dans le champ de formulaire situé au centre de la page, j’ai saisi la requête suivante :
www.legavox.fr puis j’ai alors cliqué sur le bouton « lookup » et j’ai été redirigé à l’adresse suivante :
http://whois.domaintools.com/legavox.fr , une fois la page affichée, je l’ai rafraichie puis j’ai procédé à une capture de
la page et l’ai enregistrée sous le nom suivant : « whois 1.jpg» et je l’ai placé dans le dossier C:\constats en
ligne1\Constat du 131112.
 J’ai alors inséré cette image sur la page 20 du présent constat.
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Puis j’ai de nouveau purgé le cache et l’historique de mon navigateur, l’ai fermé.

IV - Constatations techniques finales :
 J’ai effectué un traceroute de test à l’aide de l’utilitaire « TRACERT », de la façon suivante : « démarrer » /
« exécuter » / j’ai écrit « cmd » dans le champ prévu à cet effet puis validé en cliquant sur le bouton « ok » / à
l’endroit où se trouvait le curseur clignotant, j’ai écrit la commande suivante « tracert » suivie d’un espace et de
l’adresse d’un site Internet, sans y inclure les caractères préliminaires suivants « http:// » et validé en appuyant sur la
touche « entrée » de mon clavier. De même, j’ai effectué une recherche de « ping », pour ce site, en procédant
strictement de la même manière mais en remplaçant la commande « tracert » par la commande « ping ».
Le site objet à ce traceroute est : www.experatoo.fr
Une fois les itinéraires déterminés, j’ai procédé à une capture de l’écran de mon ordinateur et l’ai insérée ci dessous.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(non public)

 J’ai effectué un traceroute de test à l’aide de l’utilitaire « TRACERT », de la façon suivante : « démarrer » /
« exécuter » / j’ai écrit « cmd » dans le champ prévu à cet effet puis validé en cliquant sur le bouton « ok » / à
l’endroit où se trouvait le curseur clignotant, j’ai écrit la commande suivante « tracert » suivie d’un espace et de
l’adresse d’un site Internet, sans y inclure les caractères préliminaires suivants « http:// » et validé en appuyant sur la
touche « entrée » de mon clavier. De même, j’ai effectué une recherche de « ping », pour ce site, en procédant
strictement de la même manière mais en remplaçant la commande « tracert » par la commande « ping ».
Le site objet à ce traceroute est : www.legavox.fr
Une fois les itinéraires déterminés, j’ai procédé à une capture de l’écran de mon ordinateur et l’ai insérée ci dessous.
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES
(non public)

Telles sont mes constatations.
Puis j’ai, en d’autres vacations, dressé et rédigé le présent procès-verbal de constat sur seize pages comportant une
annexe jointe au premier original.
Le coût du présent acte a été porté en marge du premier original, déposé au rang des minutes de mon étude.

signature

Codes sources en Annexe 1
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