
CRIPTEOS 3001 E’ UN SOFTWARE 
BREVETTATO CON UN ALGORITMO CHE 
UTILIZZA DUE CHIAVI DI 128.000 BYTES

CRIPTEOS 3001 A UNE CRYPTOGRAPHIE BREVETÉE 
AVEC 2 TOUCHES DE 128.000 BYTE QUI DÉFIE AUSSI 

LE FUTUR ORDINATEUR QUANTIQUE
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Cette diapositive ne fait pas partie 
du produit CRIPTEOS3001, mais 
représente un produit accessoire 
créant les clés de 128 KILOBYTE.
On voit le paramétrage du champ 
SOCIETE et le nombre de clés
à générer.
Les clés seront sur le dossier C 
C://___ENTREPRISE



SUIVANT

STEP 1
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Nous voyons le logiciel CRIPTEOS 3001 
dans son interface graphique simple et 
fonctionnelle.
Nous commençons à entrer les 
paramètres nécessaires au 
fonctionnement. La première donnée
à insérer est le fichier d'entrée qui, 
dans notre test, est un fichier compressé 
contenant une douzaine d'images 
appelée CRIPTEOS001.zip.



STEP 2

SUIVANT
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En cliquant sur le bouton FICHIER 
D'ENTRÉE (FILE DI INPUT), une 
boîte de dialogue s'ouvre dans 
laquelle le fichier à chiffrer
doit être spécifié: 
LE FICHIER DOIT ÊTRE 
SÉLECTIONNÉ ET LA COMMANDE 
OUVERTE (APRI)  PRESSÉE 



STEP 3

SUIVANT
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Nous avons trouvé le fichier 
dans la boîte de dialogue puis 
procédons, le nom du fichier 
sera affiché dans le champ de 
texte en haut de l'interface 
graphique de CRIPTEOS 3001
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SUIVANT
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Comme pour les étapes 
précédentes, cliquer sur le 

bouton I KEY ouvre une boîte 
de dialogue permettant de 

sélectionner les 128 
premières clés KILOBYTE que 

nous avons générées à la 
diapositive 001.
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SUIVANT
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Nous avons identifié la 
première clé que nous avons 
sélectionnée. Son chemin 
complet sera indiqué dans le 
champ de texte à côté du 
bouton I KEY, comme indiqué 
dans STEP 7.



STEP 6

SUIVANT
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Sélectionnez ensuite la 
deuxième clé de 128 
KILOBYTE en cliquant sur le 
bouton II KEY et en ouvrant 
une nouvelle boîte de 
dialogue permettant 
d’accéder au système de 
fichiers du PC ou plutôt une 
clé USB externe



STEP 7

SUIVANT
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La deuxième clé sur le 
FILESYSTEM OF du PC ou, 
mieux, dans une clé USB 
externe est sélectionnée 
dans la boîte de dialogue. 
Nous vous rappelons que LA 
SECONDE CLÉ DOIT ÊTRE 
DIFFÉRENTE DE LA PREMIÈRE
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SUIVANT
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La deuxième touche apparaît dans 
le champ de texte à droite du 
bouton II KEY, comme indiqué
Procédez comme dans les étapes 
précédentes pour créer le fichier 
qui contiendra le résultat du 
cryptage, c’est-à-dire un fichier 
ASCII complet contenant tous les 
256 caractères définis par les 
tables ASCII.
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SUIVANT
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Une fois que le dossier dans 
lequel vous souhaitez placer le 
fichier crypté est trouvé, LE NOM 
DU FICHIER EST ÉCRIT en fonction 
des besoins linguistiques.
Le fichier pour des raisons 
techniques aura un suffixe BMP,
le suffixe BMP vous fera croire 
que vous avez une image.
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Une fois que toute la partie 
supérieure de l'interface 
graphique est préparée, 
l'option CRITTOGRAFA est 
définie.
Une fois l'option de cryptage 
définie, appuyez sur le 
bouton ESEGUI en bas à 
droite.
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Une fois le traitement terminé, le 
bouton EXECUTE change de 

couleur. Dans l'environnement 
TEST, avec des fonctionnalités 

limitées, comme nous le verrons 
plus tard, nous avons un rapport 

sur le temps de traitement, 
comme indiqué par la flèche 

rouge à gauche.



STEP 12

SUIVANT
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Autre traitement avec preuve 
des temps d'exécution, 
toujours, comme déjà dit, le 
traitement d'un FICHIER DE 
UN MEGA. Les temps de 
traitement sont également 
indiqués à gauche: environ 
deux dixièmes de seconde.
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SUIVANT
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Comparaison entre la taille 
en octets du fichier d'origine 
et celle du fichier crypté: 
ils sont identiques
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Définition de la fonction de décodage 
inverse: le fichier à déchiffrer est inséré 
dans le fichier INPUT FILE et dans le 
champ identifié par SAVE ON FILE, le 
nom du nouveau fichier à créer. 
Dans ce cas également, les boîtes de 
dialogue nous aident à sélectionner les 
fichiers. L'option DECRIPTA est  définie
et  le lancement de la fonctionnalité 
avec la commande ESEGUI
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Le fichier décrypté a la même 
longueur que l'original,
comme vous pouvez 
facilement le constater en 
comparant les diapositives
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Le fichier compressé s'ouvre 
régulièrement et affiche le 
groupe d'images de la même 
longueur que les fichiers 
d'origine.



successivo

STEP 17
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La diapositive montre certaines 
images du fichier déchiffré, 
assemblées en faisant varier
la taille de certaines images. 
Les images sont complètement
les mêmes que les originaux.
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Avec une procédure similaire aux 
diapositives précédentes, 

un fichier compressé beaucoup 
plus volumineux est chiffré,
cette fois de 200 MEGABYTE. 

Les délais de traitement 
n'affectent pas négativement

la taille du fichier d'entrée.
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Ici, nous montrons l'environnement 
de test et les résultats des temps de 
traitement. L'environnement de 
test est obsolète et lent. Avec des 
ordinateurs plus rapides, vous 
pouvez obtenir des vitesses 
beaucoup plus rapides. Supposons 
qu'il crypte et déchiffre à une 
vitesse d'au moins UNE GIGABYTE 
en deux minutes et une moitié.
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MERCI DE L'ATTENTION


