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I. PRÉAMBULE

1.Achiwa, c'est quoi ?
Achiwa  est  un  logiciel  de  surveillance  réseau :  il  est  spécialement  conçu  pour  les  particuliers  qui 
possèdent  une box Internet  (ou un routeur),  et  qui  souhaitent  savoir  en temps réel  quels  sont  les  
appareils connectés à leur réseau,  afin de détecter les éventuels intrus qui  pourraient les espionner 
(capture  de  mails,  d'identifiants  web,  de  documents  envoyés,  de  fichiers  partagés,  etc.)  ou  utiliser 
clandestinement leur connexion Internet (téléchargement illégal d'œuvres protégées, consultation de 
sites au contenu illicite, hacking masqué, etc.).

Achiwa est un logiciel d'information et d'aide à la décision : il affiche les machines connectées, mais ne 
peut pas les déconnecter du réseau (cela nécessiterait de les hacker). En revanche, à partir de Achiwa 
V2, le Trou Noir permet d'altérer considérablement la connexion Internet d'un appareil ciblé.

Fonctions principales :

• Détection des machines connectées à la box (Wi-Fi, Ethernet, CPL)

• Alerte quasi-instantanée

• Reconnaissance  des  appareils  :  box,  ordinateurs,  PDA,  smartphones,  imprimantes,  consoles, 
routeurs, etc.

• Reconnaissance des adresses IP et MAC

• Reconnaissance des systèmes d'exploitation : Windows, Mac OS X, GNU/Linux

• Catégorisation des appareils connectés : machine "amie" ou "indésirable"

• Possibilité d'altérer la connexion à Internet d'une machine ciblée (Trou Noir)

• Détection des usurpations d'identité sur le réseau

• Recherche d'applications dangereuses (p2p)

• Compagnon Achiwa : analyse de la sécurité du réseau et des mots de passe, aide à la création de 
mots de passe sécurisés, accès direct à la configuration de la Box, etc.

Plus d'informations sur https://www.achiwa.com

2.Compatibilité et pré-requis techniques
Achiwa se caractérise par son interopérabilité : il peut être installé sous Windows (XP SP3 et supérieur), 
OS X (10.6 et supérieur) ou GNU/Linux (noyau 2.6 minimum).

D'un point de vue matériel, seuls un ordinateur en état de marche et une carte réseau (10/100 Mbps 
Ethernet ou Wi-Fi 802.11b minimum) sont nécessaires.

Achiwa ne supervise un réseau que si l'ordinateur sur lequel il est installé est en marche, et est connecté  
à un réseau informatique.
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3.Licences d'utilisation
Une  licence  Achiwa  peut  ouvrir  droit  à  l'installation  du  logiciel  sur  plusieurs  postes  informatiques 
fonctionnant  sous  le  même  système  d'exploitation  (ex :  Windows),  du  moment  que  ces  postes 
appartiennent au même réseau domestique.

A l'installation, l'utilisateur s'engage à respecter le contrat de licence.

L'intégralité des textes de licence est consultable à la fin de ce document, en annexe :

• Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF)  

• Licences tierces  
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II. TÉLÉCHARGER ACHIWA

1.Essayer gratuitement Achiwa (version d'évaluation)
Pour découvrir le logiciel et savoir s'il correspond bien aux attentes des utilisateurs, il est possible de 
télécharger Achiwa gratuitement sur achiwa.com.

La période d'essai de 15 jours commence à partir du moment où le logiciel installé demande la saisie  
d'une adresse mail personnelle. Il est impératif que cette adresse mail soit valide !

Un numéro de licence temporaire et privé est alors généré automatiquement (format AB12 AB12 AB12  
AB12).

Un compte personnel est également créé automatiquement sur achiwa.com : un mail sur les conditions 
d'accès  est  transmis.  Se  connecter  à  ce  compte permet de retrouver  ses  informations  personnelles 
(numéro de licence, lien de téléchargement, etc.) et de procéder à l'extension de licence en cas d'achat 
après essai.

2.Acheter Achiwa après essai
Connectez-vous sur achiwa.com à l'aide des identifiants que vous avez reçus par mail après l'activation 
de la version d'essai, puis cliquez sur le bouton "Acheter" disponible sur cette page.

Vous serez alors redirigé vers la page de paiement de l'éditeur (tibSys), où vous pourrez régler par Carte 
Bancaire  ou  compte  PayPal :  5,98€  TTC  pour  une  licence  simple,  ou  11,96€  TTC  pour  une  licence 
multiplateforme.

Vous conserverez ainsi le même numéro de série qu'auparavant, et vos éventuelles relations avec le 
service Support seront grandement facilitées.

3.Acheter Achiwa sans essai
Si vous ne souhaitez pas tester gratuitement Achiwa pendant 15 jours, vous pouvez procéder à l'achat  
direct. Cliquez sur le bouton « Acheter » de cette page achiwa.com. Vous serez alors redirigé vers la page 
PayPal de l'éditeur (tibSys), où vous pourrez régler par Carte Bancaire ou compte PayPal  : 5,98€ TTC pour 
une licence simple, ou 11,96€ TTC pour une licence multiplateforme.

les  informations  que  vous  laisserez  sur  PayPal  serviront  à  vous  créer  un  compte  personnel  sur 
achiwa.com. A travers ce compte, vous pourrez par exemple retrouver le lien de téléchargement du 
logiciel, votre numéro de série, votre facture, le mode d'emploi d'Achiwa, etc. Toutes les informations 
utiles vous seront communiquées via votre adresse mail.

4.La sécurité des paiements
L'achat d'une licence Achiwa est totalement sécurisé, pour les trois raisons suivantes :

• Le processus de paiement est confié à un partenaire spécialisé, de renommée mondiale, pour qui 
la sécurité est un enjeu majeur
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• Toutes les informations bancaires transmises sont chiffrées en SSL (HTTPS).

• Aucune donnée de paiement ne transite ou n'est stockée sur achiwa.com : nous ne pouvons en 
prendre connaissance, et aucun hacker ne pourrait trouver ces informations.

Par ailleurs, achiwa.com est lui aussi protégé par un certificat de sécurité SSL (HTTPS).

5.Votre espace personnel sur achiwa.com
Dès  que  vous  commencez  à  utiliser  le  logiciel  Achiwa,  un  compte  personnel  vous  est  attribué  sur 
achiwa.com

Lorsqu'au  premier  démarrage du logiciel  une licence individuelle  est  automatiquement générée,  un 
espace personnel est également créé. Un mail générique est alors envoyé à l'utilisateur pour décliner les  
modalités de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe). Pour plus d'informations sur la procédure 
de connexion à son espace personnel, consultez cette fiche.

Sur achiwa.com, dans la colonne de gauche (rubrique « Mon compte Achiwa »), entrez vos identifiants. 
Vous accédez alors à vos informations personnelles :

• Le lien de téléchargement du logiciel (en cas de réinstallation par exemple)

• Votre numéro de série / licence

• Votre facture

• Le manuel d'utilisation

• La possibilité de modifier votre mot de passe
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III. INSTALLER ET DÉSINSTALLER ACHIWA

1.Installer Achiwa
Grâce au lien reçu par e-mail, ou celui disponible dans votre espace personnel achiwa.com, vous avez 
téléchargé  sur  votre  ordinateur  le  fichier  d'installation  du  logiciel.  En  fonction  de  votre  système 
d'exploitation, voici comment l'utiliser pour installer Achiwa.

• Installer Achiwa sous Windows

1. Double-cliquez  sur  le  fichier  téléchargé 
(Achiwa_x.x.x.xxx-setup.exe)

2. Un message de sécurité Windows apparaît : si vous 
avez téléchargé Achiwa depuis achiwa.com ou un 
site partenaire, cliquez sur « Oui »

3. L'installeur  se  lance,  cliquer  sur  "Suivant"  pour 
amorcer  l'installation  du  logiciel  sur  votre 
ordinateur :

4. Prenez connaissance du contrat de licence qui vous 
engage. S'il  vous convient, cliquez sur "J'accepte". 
Dans le  cas  contraire,  cliquez sur  "Annuler"  pour 
quitter l'installation du logiciel :
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5. Choisissez  l'emplacement  où  vous  souhaitez 
installer  Achiwa  sur  votre  ordinateur. 
L'emplacement proposé par  défaut  est  le  dossier 
d'installation le plus courant sous Windows. Cliquez 
sur "Suivant".

6. Choisissez  les  composants  Achiwa  à  installer.  Il 
n'existe aujourd'hui que le composant principal, le 
choix  est  donc  limité  !  Mais  Achiwa proposera  à 
l'avenir  des  modules  complémentaires,  que  vous 
serez libres d'installer ou non. Cliquez sur "Suivant".

7. Choisissez  où  le  dossier  Achiwa  apparaîtra  dans 
votre menu Démarrer. Quel que soit votre choix, il 
sera possible de le modifier plus tard. Cliquez sur 
"Installer".
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8. L'installation  se  termine.  Laissez  la  case  "Lancer 
Achiwa" cochée, et cliquez sur "Fermer".

• Installer Achiwa sous Mac OS X

1. Double-cliquez  sur  le  fichier  téléchargé 
(achiwa.dmg) pour l'ouvrir si votre navigateur ne l'a 
pas automatiquement ouvert. Vous trouverez alors 
l'icône de l'image disque sur votre bureau.

Double-cliquez sur cette nouvelle  icône pour voir 
apparaître le contenu de l'image disque :

2. Déplacez  l'icône  de  Achiwa  sur  l'icône 
"Applications"  située  à  côté.  La  copie  de 
l'application s'effectuera alors dans le dossier des 
applications de votre ordinateur.

L'installation est terminée.

• Installer Achiwa sous GNU/Linux

Double-cliquez sur le fichier .deb (achiwa.deb) téléchargé. Les dépendances du logiciel (ex : librairies) 
sont automatiquement téléchargées. L'installation est terminée !
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2.Le premier démarrage
Si Achiwa démarre pour la première fois sur votre ordinateur, ou que vous le réinstallez après avoir  
supprimé les  fichiers  de configuration lors  de la  désinstallation  précédente,  le  logiciel  procède à sa 
configuration automatique : cliquez sur "OK" ou "Commencer".

Laissez la configuration automatique s'effectuer, cela ne prend que quelques secondes.

Achiwa démarre pour la première fois sur votre ordinateur.  Une licence soit toutefois être créée ou 
vérifiée. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez une adresse mail valide pour pouvoir utiliser la version 
d'évaluation (essai gratuit pendant 15 jours), et saisissez également votre numéro de licence si vous en  
possédez déjà un (en cliquant sur le lien « J'ai déjà une licence ») :

3.Désinstaller Achiwa
Pour supprimer Achiwa de votre ordinateur, vous pouvez le désinstaller en suivant les indications ci-
dessous, en fonction de votre système d'exploitation:
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• Désinstaller Achiwa sous Windows

Pour désinstaller le logiciel proprement, vous pouvez procéder de deux façons différentes :

• Soit via le panneau de configuration (Désinstaller un programme)

• Soit via le dossier Achiwa du menu Démarrer (Uninstall ou Désinstaller).

Si vous souhaitez désinstaller définitivement Achiwa, vous pouvez cocher la case "Supprimer les fichiers  
de configuration".

A l'inverse, si vous souhaitez continuer à utiliser Achiwa dans l'avenir, ne cochez pas cette case : vous 
conservez ainsi vos réglages, la reconnaissance de votre numéro de série, ainsi que la liste de tous les 
matériels précédemment détectés par le logiciel.

• Désinstaller Achiwa sous Mac OS X

Ouvrez votre dossier « Applications », et faites glisser le logiciel Achiwa dans la corbeille.

• Désinstaller Achiwa sous GNU/Linux

En fonction de la distribution que vous utilisez, ouvrez la logithèque (onglet « installés »), sélectionnez 
Achiwa dans la liste, et cliquez sur « Supprimer » (ou décocher la case correspondante).
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IV. UTILISER ACHIWA

Le logiciel Achiwa est désormais installé sur votre ordinateur, le premier démarrage est effectué et vous 
possédez une licence (temporaire ou permanente).

1.L'icône de notification
Quel que soit votre système d'exploitation, lorsqu'Achiwa est ouvert, vous devriez apercevoir une icône 
en forme de « A » dans la zone de notification :

• En bas à droite de l'écran (près de l'heure) pour Windows

• En  haut  à  droite  de  l'écran  (près  de  l'heure)  pour  Mac  OS  et  la  plupart  des  distributions 
GNU/Linux.

Cette icône est  grise lorsqu'Achiwa est ouvert,  mais qu'aucune surveillance réseau n'est active (à la 
demande de l'utilisateur, ou lorsque aucun réseau n'est disponible). L'icône devient  rouge lorsque la 
surveillance du réseau est active.

• Le menu contextuel

Lorsque vous activez le menu contextuel de cette icône (ex : clic droit de la souris sous Windows), le 
menu déroulant vous propose l'accès à :

• Quitter : Fermer l'application Achiwa (elle sera relancée à la demande de l'utilisateur, ou lors du 
prochain redémarrage de l'ordinateur).

• Afficher le Compagnon : Ouvrir la boîte à outil Achiwa (Sécurité, Réseau, Panoptipass, Alerte).

• Afficher l'application : Ouvrir la fenêtre principale

• Surveillance active : Cocher pour activer la surveillance du réseau (icône rouge),  ou décocher 
pour suspendre la surveillance, tout en laissant Achiwa ouvert (icône grise).

• Contacter le support : Envoyer un message au Support Achiwa pour faire part d'un bug, d'une 
remarque, ou d'un problème d'utilisation.

• Vérifier les mises à jour : Vérifier que la version utilisée est bien la dernière disponible. Cette 
vérification est faite automatiquement à chaque démarrage.

• A propos  de  Achiwa :  Obtenir  plus  d'informations  sur  Achiwa  (version,  licence,  composants, 
éditeur, etc.).

• Afficher l'interface principale

Pour ouvrir la fenêtre Achiwa, l'utilisateur peut :

• Soit double-cliquer sur l'icône de notification Achiwa (sous Windows uniquement).

• Soit ouvrir le menu contextuel Achiwa, et cliquer sur « Afficher l'application » (tous les OS).
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2.Comprendre l'interface principale
La fenêtre principale du logiciel affiche l'état du réseau, c'est à dire l'ensemble des machines détectées 
(qu'elles soient actuellement connectées ou non).

Les icônes noires représentent les machines actuellement connectées, et les icônes en filigrane (grisé) 
correspondent aux machines précédemment détectées, mais non connectées actuellement.

Les icônes affublées d'un triangle rouge sont des machines nouvellement détectées, ou précédemment 
classées comme « indésirables » par l'utilisateur.

Et voici la présentation des différentes zones ou icônes de la fenêtre (plus de détails en annexe) :
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3.Régler les paramètres
Pour configurer Achiwa à sa guise, cliquer sur l'icône de « roue dentée »,  en bas à gauche de la fenêtre 
principale, et laisser apparaître la fenêtre de paramétrage :

• L'onglet « Général »

C'est ici que la configuration globale se fait :

• Numéro de série : affichage de l'adresse mail fournie lors du premier démarrage, et du numéro 
de série (sauf licence d'évaluation).

• Afficher  les  machines  inactives :  cocher  cette  case  pour  afficher  dans  la  fenêtre  principale 
l'ensemble  des  machines  détectées  par  Achiwa,  même  lorsqu'elle  ne  sont  pas  connectées 
(affichage  en  filigrane).  Décocher  cette  case  permet  de  désencombrer  la  liste,  lorsque  les 
appareils connectés et déconnectés sont nombreux.

• Activer le « Trou Noir » :  cocher cette case pour activer la fonction « Trou Noir »,  qui  permet 
d'empoisonner la connexion Internet d'une machine ciblée (cf. chapitre « Attribuer un statut à 
une machine »).

• Envoyer  une  copie  anonymisée  de  la  base  de  données :  cocher  pour  autoriser  le  logiciel  à 
envoyer régulièrement aux développeurs des éléments sur les équipements connectés, à des fins 
d'amélioration du logiciel. Aucune donnée personnelle n'est transmise.

• L'onglet « Surveillance »

• Activer la surveillance du réseau : laisser cette case cochée pour autoriser Achiwa à surveiller le 
réseau
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• Activer  la  surveillance  BitTorrent :  cocher  cette  case  pour  être  alerté  dès  que  des  échanges 
BitTorrent sont effectués sur votre réseau. Le protocole BitTorrent est en effet parfois utilisé pour 
télécharger illégalement des contenus protégés par des droits d'auteur (musique, films, logiciels, 
etc.).

• Activer la surveillance eMule : cocher cette case pour être alerté dès que des échanges eMule 
(eDonkey) sont effectués sur votre réseau. Le protocole eDonkey est en effet parfois utilisé pour 
télécharger illégalement des contenus protégés par des droits d'auteur (musique, films, logiciels, 
etc.).

• Régler la puissance et l'acuité : Achiwa effectue des scans réguliers du réseau, de façon la plus 
optimisée possible, pour un rapport « détection / consommation de ressources » optimal. Vous 
pouvez toutefois, en fonction de vos besoins et des capacités de votre ordinateur, modifier le 
réglage  par  défaut,  via  une  réglette  échelonnée  de  1  (scans  très  espacés,  moins  de 
consommation de ressources) à 5 (scans très resserrés, plus de consommation de ressources).

NB : régler l'acuité du logiciel au niveau 5 peut entraîner des risques accrus d'instabilité.

• L'onglet « Alertes »

• Activer les alertes sonores : par défaut, Achiwa n'alerte l'utilisateur qu'à travers des messages 
visuels. Cocher cette case si vous voulez ajouter du son à ces alertes.

• Choix de la fréquence d'affichage :

◦ A chaque fois : alerte continue tant qu'une machine nouvelle ou indésirable est connectée.

◦ Une fois par heure : ne pas subir d'alerte plus d'une fois par heure

◦ Une fois par jour : ne pas subir d'alerte plus d'une fois par jour

◦ Jamais : ne jamais afficher d'alerte

4.Actualiser la liste des machines détectées
Pour forcer l'actualisation de l'affichage des machines connectées, il y a plus simple que de fermer et 
rouvrir la fenêtre principale ! L'icône en forme de « flèche circulaire » (en bas à gauche de l'interface 
principale)  est  en effet  prévue à cet effet :  cliquez dessus pour  actualiser  l'affichage des  détections 
effectuées par Achiwa.

5.Obtenir et renseigner les informations d'une machine
Lorsque Achiwa détecte une machine sur le réseau, le logiciel affiche un nouvel appareil dans la liste 
(fenêtre  principale).  En fonction des données qu'il  a  pu obtenir  sur  le  réseau,  Achiwa présente ces 
informations pour que l'utilisateur puisse identifier la machine détectée :  nom de l'appareil,  type de 
machine, adresse IP, adresse MAC, système d'exploitation, etc.

Il se peut cependant que Achiwa ait besoin de temps pour trouver certaines de ces informations, ou que 
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les données circulant sur le réseau ne soient pas suffisantes. Auquel cas l'utilisateur peut les renseigner 
lui-même (les adresses IP et MAC seront toujours renseignées).

Tout  se  passe  alors  dans  la  carte  d'identité de  chaque  machine,  accessible 
depuis le point « i » (voir ci-contre en vert) correspondant, qui apparaît lors du 
survol  d'une  machine  avec  la  souris.  Cliquez  dessus  pour  ouvrir  la  fenêtre 
d'information de la machine correspondante :

Voici comment l'utilisateur peut utiliser cette fenêtre :

• Statut :  choisir  entre  « Ami »  et  « Indésirable »  (cf.  chapitre  « Attribuer  un  statut  à  une 
machine »).

• Scan : cliquer sur « Démarrer » permet de lancer un scan réseau manuel qui, dans certains cas, 
permettra de collecter plus d'informations sur la machine concernée.

• Libellé : possibilité d'inscrire un nom personnalisé.

• Nom : appellation par défaut attribuée par Achiwa

• @ IP : adresse IP de la machine

• Type : possibilité de sélectionner (ou de corriger) un type, et donc une icône d'identification

• @ MAC : adresse MAC de la machine

• OS : possibilité de sélectionner (ou de corriger) un système d'exploitation

• User : informations supplémentaires sur l'utilisateur de la machine

• Services et partages : informations supplémentaires sur les services ouverts au réseau

Cette fenêtre d'information machine se referme en cliquant sur la croix, en haut à droite.
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6.Comment savoir si une machine est légitime ou pirate ?
Lorsque Achiwa détecte une machine sur le réseau, il collecte un maximum d'informations (type, nom, 
etc.) pour permettre à l'utilisateur de l'identifier, et donc de savoir si elle lui appartient, ou s'il s'agit 
d'une machine pirate. Parfois, il est techniquement impossible de relever certaines informations.

Cependant, Achiwa fournit au moins les adresses IP et MAC. Or ces adresses permettent d'identifier une 
machine,  moyennant  quelques  minutes  de  recherche.  Vous  trouverez  la  procédure  à  suivre  sur 
achiwa.com : Comment trouver son adresse MAC

NB : une adresse MAC est un identifiant unique pour chaque carte réseau, et peut donc permettre de reconnaître  

une machine. Une adresse MAC est constituée de 6 paires de chiffres et/ou de lettres (ex : F0:B5:82:VF:35:0E).

7.Attribuer un statut à une machine
Lorsqu'une  machine  (ordinateur,  smartphone,  imprimante,  etc.)  est  détectée  sur  le  réseau,  elle  est 
affichée dans la fenêtre principale du logiciel. L'utilisateur peut alors la classer en deux catégories, et/ou  
la glisser dans le Trou Noir. Voici ce qui distingue ces trois statuts :

• Le statut « Ami »

Le statut "Ami" doit être attribué aux machines que vous acceptez sur votre réseau : 
appareils du foyer, des amis de passage, etc.

Il existe plusieurs moyens pour déterminer si une machine donnée est la vôtre ou non. Le 
plus  fiable  est  de  comparer  l'adresse  MAC  de  vos  appareils  avec  les  adresses  MAC 

repérées  par  Achiwa  (cf.  Chapitre  précédent  « 6.  Comment  savoir  si  une  machine  est  légitime  ou 
pirate ? »).

Lorsque Achiwa détecte un nouveau matériel sur le réseau moins de deux minutes après que vous ayez connecté  

une nouvelle machine, il s'agit probablement de celle-ci.

Achiwa fournit des informations qui doivent vous aider à identifier la machine :  dans un premier temps ses  

adresses IP et MAC, puis éventuellement son nom (ex : DurandHP), son type (ex : smartphone), son OS (ex :  

Windows).

• Le statut « Indésirable »

Le statut "Indésirable" convient aux appareils dont vous pensez qu'ils sont extérieurs à 
votre foyer, et qu'ils n'ont rien à faire sur votre réseau (intrus).

L'idéal est alors de modifier certains paramètres de votre réseau pour que les machines 
indésirables n'aient plus accès à votre connexion : instauration d'un cryptage Wi-Fi  de 

type WPA2, adoption d'un mot de passe fort. Cela se configure simplement en accédant au panneau de 
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paramétrage de sa box internet ou de son routeur (l'adresse de cette interface est proposée dans le 
Compagnon Achiwa, onglet Réseau, « Accès à la box »).

En effet,  le statut "Indésirable" ne permet pas d'éjecter du réseau la machine ciblée.  En revanche, 
Achiwa émettra une alerte dès qu'un appareil indésirable se reconnecte à votre box / routeur. Le statut  
"Indésirable" permet donc de savoir en temps réel si un intrus précédemment détecté se reconnecte à 
nouveau.

• Le statut « Trou Noir »

Le "Trou Noir" est une fonctionnalité qui apparaît dans la version 2 du logiciel Achiwa. 
L'utilisateur peut glisser (méthode du « glisser - déposer ») dans ce Trou Noir une machine 
dont il souhaite gêner la connexion Internet : en effet, un appareil placé dans le Trou Noir 
sera comme "empoisonné" et aura beaucoup de difficultés à bénéficier de la connexion.

Le Trou Noir est une solution temporaire, appliquée pour décourager les éventuels pirates. En aucun cas 
ceux-ci  ne  sont  éjectés  du  réseau,  et  peuvent  continuer  à  espionner  les  flux  d'informations  qui  y 
circulent. La solution ultime pour écarter tout intrus est de renforcer les paramètres de sécurité de sa 
box ou de son routeur (cf. paragraphe précédent).

Par ailleurs, une utilisation prolongée ou répétée du Trou Noir peut causer des  effets secondaires sur 
votre propre connexion au réseau, et peut affecter temporairement les ressources de votre ordinateur. 
Utilisez donc cette fonction avec parcimonie !

NB : Pour sortir une machine du Trou Noir, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône du Trou Noir, et  

sélectionner "Voir le Contenu" (cliquer sur la machine voulue puis "Sortir du Trou Noir") ou "Vider le Trou Noir".

8.Supprimer une machine de la liste
Si la liste de machines détectées devient trop conséquente et encombre l'interface, il est 
possible de supprimer certains appareils, pour faire de la place. Auquel cas, choisissez des 
machines rarement connectées ou dont vous vous êtes séparé.

Procédez alors de la suite : dans la fenêtre principale du logiciel, au survol d'une machine 
avec la souris, un point « i » (rond vert) et une croix (rond noir) apparaissent. Cliquez sur la croix pour 
supprimer cette machine de la liste.

NB : Si une machine précédemment supprimée se connecte de nouveau au réseau, elle sera alors considérée  

comme une machine nouvellement détectée.

9.Utiliser le Compagnon Achiwa
Le Compagnon Achiwa (aussi connu comme « Achiwa Tools » sous Achiwa V1) est une boîte à outils 
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permettant de mieux connaître le réseau auquel on se connecte, ainsi que l'état de sa sécurité.

On y accède en cliquant sur l'icône rouge « Compagnon », en bas à gauche de la fenêtre principale, ou 
en cliquant avec le bouton droit sur l'icône de notification Achiwa (« Afficher le Compagnon ») :

• L'onglet « Sécurité »

Dans cet onglet, vous pouvez prendre connaissance de l'état de sécurité de votre ordinateur, en fonction 
du réseau auquel vous êtes connecté : nombre de ports ouverts, chiffrement Wi-Fi utilisé, qualité des 
privilèges utilisateur, etc.

Une appréciation globale est proposée, sous la forme d'un curseur : plus il est à gauche (vert), et plus le 
PC est connecté de façon sécurisée au réseau. A contrario, plus le curseur est à droite (rouge), et moins 
l'ordinateur et ses données sont protégées.

• L'onglet « Réseau »

Il s'agit de la carte d'identité du réseau auquel vous êtes connecté : opérateur Internet, nom du serveur 
SMTP (courrier sortant), adresse réseau d'accès à la configuration de la box, et enfin type et nom de la 
connexion.

• L'onglet « Panoptipass »

Panoptipass est à la fois un testeur et un générateur de mot de passe.

Saisissez un de vos mots de passe (mail, box, réseau social, etc.) dans le champ proposé, vous saurez  
alors s'il protège suffisamment votre accès, ou s'il est trop facile crackable.

Panoptipass propose ensuite de complexifier votre mot de passe (« Mélanger le mot de passe »), ou d'en 
créer un nouveau, solide (« Générer un mot de passe »).
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• L'onglet « Alertes »

Cette fonctionnalité, seulement disponible pour les systèmes Mac OS X, permet de synchroniser des 
tâches de sécurité prévues dans Achiwa, avec iCal : rappels de sauvegarde, rappels de mise à jour, etc.

L'intégration avec iCal se fait à travers le calendrier système : les alertes sont stockées dans le calendrier 
global de Mac OS dans une catégorie "Achiwa" Ce calendrier est visible dans iCal ou autre, à côté du ou  
des calendriers de l'utilisateur. La synchronisation est donc également possible avec les iPhone et iPad.

Manuel d'utilisation du logiciel Achiwa Page 20



V. BESOIN D'AIDE ?
Ce manuel d'utilisation n'a pas répondu à votre question ? Vous obtiendrez forcément la réponse grâce à 
l'un des dispositifs suivants.

1.Accéder à achiwa.com
Achiwa.com regorge  d'informations  et  de  fiches  pratiques,  n'hésitez  pas  à  consulter  le  site  à  cette 
adresse : https://www.achiwa.com.

2.Consulter les Questions Fréquemment Posées (FAQ)
Bénéficiez des réponses déjà apportées aux utilisateurs du logiciel, elles sont toutes listées sur la page 
FAQ du site achiwa.com.

3.Consulter les fiches pratiques
Les questions des utilisateurs  demandant des réponses détaillées sont restituées sous formes de fiches 
pratiques, librement consultables sur cette page achiwa.com.

4.Contacter le Support
Contacter le Support permet de poser des questions sur le fonctionnement du logiciel, d'émettre des 
suggestions, de faire part d'un dysfonctionnement, etc. Les utilisateurs de Achiwa peuvent le faire de 
deux manières : via le logiciel (recommandé) ou via achiwa.com.

• Contacter le Support via le logiciel (recommandé)

Lorsque Achiwa est ouvert sur l'ordinateur, l'utilisateur peut cliquer avec le bouton droit sur l'icône de 
notification, et sélectionner dans le menu déroulant « Contacter le support » :
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Précisez alors votre adresse mail, choisissez dans le menu déroulant le sujet qui vous convient le mieux, 
puis rédigez votre message. Cliquez enfin sur « Envoyer » pour faire parvenir votre message au Support.

• Contacter le Support via achiwa.com

Si Achiwa fonctionne difficilement sur votre ordinateur, et qu'il est impossible de contacter le support  
selon  la  méthode  exposée  précédemment,  vous  pouvez  toujours  faire  part  de  votre  problème  en 
passant par Achiwa.com : https://www.achiwa.com/support/

Remplissez alors les champs du formulaire comme indiqué, et cliquez sur « Envoyer ».

5.Résolution des problèmes liés aux logiciels antivirus
Lors du téléchargement ou de l'utilisation du logiciel Achiwa, certains antivirus peuvent émettre à tort 
des alertes de sécurité. Consultez la fiche pratique Comment faire cohabiter Achiwa avec son antivirus ? 
pour résoudre facilement ces problèmes.

Si vous rencontrez un problème lié à un logiciel antivirus qui n'est pas recensé dans cette fiche, contactez 
le support pour obtenir une solution personnalisée.
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VI. ANNEXES

1.Légende des icônes et pictogrammes
L'interface  de  Achiwa  repose  sur  une  représentation  très  graphique  du  réseau  surveillé,  d'où  de 
nombreuses images et icônes. En voici la liste légendée :
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2.Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF)
Veuillez lire attentivement le contrat qui suit. En installant le logiciel, vous acceptez expressément les dispositions du 

présent contrat et reconnaissez y être lié. 

Si vous n'acceptez pas les dispositions du présent contrat, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le logiciel et vous ne devez 

de ce fait pas l'installer.

Le logiciel anti-intrusion Achiwa est exclusivement prévu pour un usage privé sur un PC (ordinateur personnel) équipé  

d'un OS compatible (voir les recommandations). Il n'est pas permis de copier ou de transmettre le logiciel que ce soit à 

titre onéreux ou gracieux.

L'utilisation du logiciel Achiwa dans un cadre commercial ou professionnel est interdite.

1. Objet du contrat

1) Le présent contrat a pour objet les programmes informatiques (ci-après dénommés "logiciel"), les descriptifs des 

programmes et les manuels d'utilisation.

2) L'utilisateur se voit conférer les droits d'utilisation du logiciel après qu'il se soit acquitté du montant exigé par le 

vendeur pour le logiciel.

3) Le programme informatique présenté dans le manuel d'utilisation correspond à l'état actuel des techniques.  La 

société tibSys SARL (ci après dénommée "concédant") souhaite toutefois attirer l'attention sur le fait que les techniques 

actuelles ne permettent pas de fabriquer des logiciels fonctionnant parfaitement avec toutes les applications et dans 

toutes les combinaisons possibles.

4) tibSys SARL propose le présent logiciel uniquement par téléchargement à partir de son serveur. tibSys SARL n'offre 

pas la possibilité de transmettre ce logiciel sur l'ordinateur de l'utilisateur.

2. Étendue de l'utilisation

Le  concédant  accorde  à  l'utilisateur  du  logiciel  (ci-après  dénommée le  "licencié")  le  droit  simple,  non  exclusif  et  

personnel d'utiliser le logiciel strictement pour son usage privé sur un seul système informatique et à un seul endroit 

(ci-après dénommé le "logiciel"), comme décrit ci-après :

1) Le licencié peut installer le logiciel sur un ordinateur personnel privé, le charger et le passer dans la mémoire vive.

2) Le licencié ne peut utiliser le logiciel qu'à des fins strictement privées. Les établissements de formation et d'utilité 

publique sont traités comme des établissement commerciaux ou professionnels. L'utilisation dans un bureau à domicile 

à des fins commerciales ou professionnelles est permise.

3) Le licencié ne peut pas copier le logiciel complet pour le transmettre gratuitement ou à titre onéreux à des tiers.

4) Le licencié peut effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Il peut l'utiliser sur un seul ordinateur avec le numéro  

de série qui lui a été fourni à l'achat.

3. Restrictions particulières

Le licencié n'est notamment pas autorisé à 
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1) effectuer des copies du logiciel en dehors du cadre énoncé dans la clause §2, que ce soit en partie ou en totalité, sur 

des supports identiques ou autres. 

2) séparer les composants du logiciel afin de les utiliser sur plus d'un ordinateur.

3) modifier, traduire, procéder à l'ingénierie à rebours, décompiler ou désassembler le logiciel,  à créer des œuvres 

issues du logiciel ou à reproduire, traduire ou modifier le matériel écrit ou à créer des œuvres issues du matériel écrit.

4) transmettre le logiciel à des tiers en vue d'une utilisation professionnelle, le louer, le donner en leasing ou l'exploiter  

commercialement sous quelque forme que ce soit. Ce principe s'applique aussi aux copies du logiciel.

5) transmettre gratuitement le logiciel ou ses copies à des tiers. Le présent paquet logiciel ne doit pas être diffusé sur  

des supports de données commerciaux (par exemple des CD sampler ou des CD shareware sous forme de versions 

OEM) sans l'autorisation du concédant.

4. Détenteur des droits

1) Ce logiciel est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Tous les droits résultant des droits d'auteur reviennent au 

concédant. Les droits d'auteur comprennent notamment le code du programme, la documentation, l'identité visuelle, 

la  structure  et  l'organisation  des  fichiers  de  programme,  le  nom  du  programme,  les  logos  et  autres  formes  de 

représentations présentes dans le logiciel.

2) Le licencié ne se voit octroyer qu'un droit individuel et privé d'utiliser le logiciel. Ceci ne comprend pas l'acquisition  

de droits sur le logiciel lui-même. Le concédant se réserve notamment tous les droits de publication, de reproduction,  

de traitement et d'exploitation associés au logiciel.

5. Durée du contrat 

1)  Le  contrat  est  valable pour  une durée indéterminée.  Le  droit  d'utilisation du logiciel  octroyé au licencié  expire 

automatiquement et sans résiliation lorsqu'il enfreint l'une des conditions du présent contrat.

2) Si le droit d'utilisation disparaît, le licencié est tenu de désinstaller le logiciel de son système informatique. Il s'engage 

également à détruire toutes les copies du logiciel, l'ensemble du matériel écrit ainsi que toutes ses copies, y compris les 

éventuels exemplaires amendés.

6. Garantie

1) La garantie s'applique au moment de l'achat du logiciel. Celle-ci est d'une durée de 6 mois. Le concédant s'engage à  

publier des correctifs et des évolutions régulièrement afin de corriger les erreurs qu'il aura découvertes ou qu'on lui  

aura signalées. L'utilisateur est tenu d'informé le concédant des erreurs qu'il rencontre et le concédant s'engage à lui 

répondre et lui fournir une solution. 

2) L'utilisateur ne pourra demander le remboursement que dans le cadre légal du délai de rétractation fixé par le pays  

dans lequel a été effectué l'achat du logiciel.

7. Responsabilité
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1)  Le  concédant  garantit  qu'il  est  possible  d'utiliser  le  logiciel  conformément  au  descriptif  du  programme.  Nous 

n'assumons aucune responsabilité quant au fait que le logiciel est adapté aux besoins de l'utilisateur et qu'il fonctionne 

avec  les  logiciels  existants  sur  le  système de l'utilisateur.  Il  appartient  au  licencié  de vérifier  si  le  produit  répond 

suffisamment à ses exigences.

2)  Les  demandes  de dommages et  intérêts  à l'encontre du concédant  sont exclues  quel  qu'en soit  le  motif  légal,  

notamment  du  fait  d'un  retard  ou  d'une  impossibilité,  de  la  violation  d'obligations  de  conseil  ou  d'obligations 

accessoires contractuelles, d'obligations précontractuelles, d'une violation positive du contrat, de la violation des droits 

de propriété industrielle de tiers ou d'agissements illicites, à moins que le concédant n'ait agi de manière préméditée 

ou du fait d'une négligence grave ou que les demandes de dommages et intérêts ne résultent d'un manquement lié à 

une caractéristique garantie.

3) Si le concédant assume la responsabilité d'une demande de dommages et intérêts pour quelque raison que ce soit, 

cette demande est limitée aux dommages prévisibles.  Dans tous les cas,  toute compensation pour des dommages 

consécutifs  ou  un  manque  à  gagner  est  exclue.  Cette  limite  des  dommages  ne  s'applique  pas  si  l'événement 

déclencheur du dommage a été provoqué par un des ses représentants légaux ou employés de direction, de manière 

préméditée ou du fait d'une négligence grave.

4)  Toutes les demandes de dommages et  intérêts  à l'encontre du concédant s'éteignent dans les  six  mois  suivant  

l'obtention du logiciel. Ce principe ne s'applique pas dans les cas de dommages dus à des agissements illicites.

5) Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux demandes faites dans le cadre de la loi  sur les produits 

défectueux.

8. Obligation de minimisation des dommages

1) Il est porté expressément à l'attention du licencié qu'il est tenu d'effectuer des copies de sauvegarde des données 

présentes sur son ordinateur et ce, régulièrement et à intervalles suffisants (en règle générale, chaque semaine). S'il ne 

le fait pas, il manque à son obligation de minimisation des dommages. Le concédant n'est pas tenu responsable des  

dommages résultant de ce manquement.

2)  Il  est  porté  expressément  à  l'attention  du  licencié  qu'il  ne  doit  pas  utiliser  le  logiciel  dans  un environnement 

dangereux  supposant  un  fonctionnement  sans  problème  (activités  à  haut  risque  comme  par  ex.  l'exploitation  de 

centrales nucléaires, de systèmes d'armes, l'utilisation de systèmes de communication ou de navigation pour transport 

aérien, ou d'appareils vitaux). 

S'il  le  fait  malgré  tout,  il  manque  à  son obligation  de minimisation  des  dommages.  Le  concédant  n'est  pas  tenu  

responsable des dommages résultant de ce manquement.

9. Modifications du contrat et clause salvatrice

1)  Les  présentes  conditions  d'utilisation  s'appliquent  dans  leur  forme  en  vigueur,  publiée  sur  le  site  Internet 

https://www.achiwa.com.

2)  Les  présentes  conditions  générales  d'utilisation  font  également  partie  intégrante  du contrat  lorsque  le  licencié 

dispose de conditions contractuelles différentes, même si tibSys ne le dément pas au cas par cas.
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10. Droit applicable

L'ensemble des relations juridiques entre les parties, y compris en matière de droit délictuel, sont régies par la loi de la 

République Française. Le tribunal compétent est Rennes (Bretagne).

11. Dispositions finales

1) Les avenants au présent contrat, y compris à la présente clause, doivent se faire par écrit.

2)  Si  une  disposition  du  présent  contrat  est  ou  devient  caduque  ou  inexécutable,  les  autres  dispositions  restent 

juridiquement valables. Dans la mesure du possible, la disposition caduque ou inexécutable doit être remplacée par 

une disposition légale équivalente du point de vue économique.

3) Le présent contrat est régi par la loi de la République Française.

Le tribunal du siège social du concédant est compétent en cas de litiges. Toutes les questions concernant la validité, 

l'interprétation  et  l'exécution des  dispositions  du  contrat  doivent  être  clarifiées  auprès  du tribunal  compétent  du 

concédant en République Française.

Si  vous avez des questions au sujet  du contrat  de licence,  vous trouverez de plus amples informations sur  le  site 

https://www.achiwa.com. 

Si vous souhaitez contacter le concédant pour une autre raison, veuillez envoyer un e-mail à achiwa[à]achiwa.com ou 

écrire à l'adresse suivante : 

SARL tibSys

9 rue des Charmilles

35510 Cesson-Sévigné

Voici les licences des produits tiers intégrés à Achiwa, que vous pouvez retrouver ci-après :

• Les icônes sont sous licence Commons Creative. Créées par Joseph Wain / Glyphish.com.

• La librairie QT est sous licence LGPL 2.1.

• La librairie Boost est sous licence Boost.

• La librairie Pion-net est sous licence Boost.

• tinyXML est sous licence XML.

• libpcap et Winpcap sont sous licence WinPCAP.

• Les autres licences utilisées sont bzip2 et zlib/libpng.

3.Contrats de licences tierces

• Licence LGPL 2.1

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
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51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL.  It also counts  as the successor of the GNU Library Public License,  

version 2, hence  the version number 2.1.]

                            Preamble

  The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it.  By contrast, the GNU 

General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software–to make sure the 

software is free for all its users. This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated 

software packages–typically libraries–of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it.  You can 

use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is  

the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

  When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price.  Our General Public Licenses are 

designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if  

you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of 

it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to 

surrender these rights.  These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 

library or if you modify it.

  For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the  

rights that we gave you.  You must make sure that they, too, receive or can get the source code.  If you link other code  

with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library 

after making changes to the library and recompiling it.  And you must show them these terms so they know their rights.

  We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which  

gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

  To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library.  Also, if the  

library is modified by someone else and passed on, the recipients should know

that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems 

that might be introduced by others.

  Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.  We wish to make sure that a 

company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a

restrictive license from a patent holder.  Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library 

must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

  Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License.  This license, the 

GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries,  and is quite different from the ordinary 

General Public License.  We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free  
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programs.

  When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is  

legally speaking a combined work, a derivative of the original library.  The ordinary General Public License therefore 

permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.  The Lesser General Public License permits 

more lax criteria for linking other code with the library.

  We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the 

ordinary General Public License.  It also provides other free software developers Less of an advantage over competing 

non-free programs.  These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries.  

However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

  For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, 

so that it becomes a de-facto standard.  To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library.  A more 

frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries.  In this case, there is little to gain 

by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

  In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a  

large body of free software.  For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many 

more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

  Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a 

program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified  

version of the Library.

  The  precise  terms  and  conditions  for  copying,  distribution  and  modification  follow.   Pay  close  attention  to  the 

difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library".  The former contains code derived  

from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

                  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

   TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

  0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the 

copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public  

License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

  A  "library" means  a  collection of  software functions  and/or  data prepared so as  to be conveniently  linked with 

application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

  The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms.  A 

"work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work 

containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into 

another language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

  "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.  For a library, complete 

source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the  

scripts used to control compilation and installation of the library.
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  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. 

The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its 

contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it).  Whether  

that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, 

provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer 

of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a 

copy of this License along with the Library.

  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection  

in exchange for a fee.

  2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library,  

and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all  

of these conditions:

    a) The modified work must itself be a software library.

    b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any  

change.

    c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this 

License.

    d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program 

that uses the facility, other than as an argument passed when the facility

    is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such  

function or table, the facility still operates, and performs whatever part of

    its purpose remains meaningful.

    (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent 

of  the application.   Therefore,  Subsection 2d requires that  any application-supplied function or table used by this  

function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square  

roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole.  If identifiable sections of that work are not derived from 

the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its 

terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works.  But when you distribute the same 

sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of 

this  License,  whose permissions  for  other  licensees  extend to  the entire whole,  and thus  to  each and every  part 

regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the  

intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the 

Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

  3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of  
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the Library.  To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU 

General Public License, version 2, instead of to this License.  (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU 

General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.)  Do not make any other 

change in these notices.

  Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License  

applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

  This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

  4.  You may copy and distribute the Library (or a portion or  derivative of  it,  under Section 2)  in  object  code or  

executable  form under  the  terms of  Sections  1  and  2  above  provided  that  you accompany  it  with  the complete 

corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on 

a medium customarily used for software interchange.

  If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent 

access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even  

though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

  5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being 

compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library".  Such a

work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

  However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library  

(because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library".  The executable is therefore  

covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

  When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the  

work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially 

significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library.  The threshold for this to be true  

is not precisely defined by law.

  If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small 

inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object

file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work.  (Executables containing this object code plus 

portions of the Library will still fall under Section 6.)

  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms  

of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6,

whether or not they are linked directly with the Library itself.

  6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library  

to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that 

the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such 

modifications.

  You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its  

use are covered by this License.  You must supply a copy of this License.  If the work during execution displays copyright 

notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to 
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the copy of this License.  Also, you must do one of these things:

    a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including 

whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is  

an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code 

and/or  source  code,  so  that  the  user  can  modify  the  Library  and  then  relink  to  produce  a  modified  executable 

containing the modified Library.  (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the  

Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

    b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library.  A suitable mechanism is one that (1) uses at  

run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into 

the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the 

modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

    c)  Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials  

specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

    d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to 

copy the above specified materials from the same place.

    e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. 

   For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs 

needed for reproducing the executable from it.  However, as a special exception, the materials to be distributed need 

not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, 

kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the  

executable.

  It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not 

normally accompany the operating system.  Such a contradiction means you cannot use both them and the Library 

together in an executable that you distribute.

  7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with 

other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate  

distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that 

you do these two things:

    a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other  

library facilities.  This must be distributed under the terms of the Sections above.

    b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and  

explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

  8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this 

License.   Any  attempt  otherwise  to  copy,  modify,  sublicense,  link  with,  or  distribute  the  Library  is  void,  and  will  

automatically terminate your rights under this License.  However, parties who have received copies, or rights, from you 

under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

  9.  You are not required to accept this  License,  since you have not signed it.   However,  nothing else grants  you 

permission to modify or distribute the Library or its derivative works.  These actions are prohibited by law if you do not 
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accept this License.  Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate  

your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 

Library or works based on it.

  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a  

license  from  the  original  licensor  to  copy,  distribute,  link  with  or  modify  the  Library  subject  to  these  terms and 

conditions.  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are 

not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited 

to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 

conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.  If you cannot distribute so as to 

satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence 

you may not distribute the Library at all.  For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of 

the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it 

and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the  

section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest  

validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the

integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices.  Many people have 

made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent  

application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through 

any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted  

interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical 

distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus  

excluded.  In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from 

time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new 

problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number.  If the Library specifies a version number of this License which 

applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or  

of  any later  version published by the Free Software Foundation.   If  the Library does not specify  a license version  

number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

  14.  If  you  wish  to  incorporate  parts  of  the  Library  into  other  free  programs  whose  distribution  conditions  are 

incompatible with these, write to the author to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free  

Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.  Our decision will 

be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 

sharing and reuse of software generally.
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                            NO WARRANTY

  15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT 

PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR 

OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,  

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.  SHOULD THE 

LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

  16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, 

OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR  REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO 

YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF 

THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 

INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY 

OTHER  SOFTWARE),  EVEN  IF  SUCH  HOLDER  OR  OTHER  PARTY  HAS  BEEN  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH 

DAMAGES.

                     END OF TERMS AND CONDITIONS

           How to Apply These Terms to Your New Libraries

  If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it 

free software that everyone can redistribute and change.  You can do so by permitting redistribution under these terms  

(or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

  To apply these terms, attach the following notices to the library.  It is safest to attach them to the start of each source 

file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a  

pointer to where the full notice is found.

    <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>   Copyright (C) <year>  <name of author>

    This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General  

Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any  

later version.

    This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied  

warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU     Lesser General Public License 

for more details.

    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public     License along with this library; if not, write to  

the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
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You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer"  

for the library, if necessary.  Here is a sample; alter the names:

  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by 

James Random Hacker.

  <signature of Ty Coon>, 1 April 1990

  Ty Coon, President of Vice

 

• Licence Boost

Boost Software License – Version 1.0 – August 17th, 2003

Permission is hereby granted,  free of  charge,  to any person or  organization obtaining a copy of  the software and 

accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, 

and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the 

Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and 

the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of  

the  Software,  unless  such  copies  or  derivative  works  are  solely  in  the  form  of  machine-executable  object  code 

generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 

LIMITED  TO  THE  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY,  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE,  TITLE  AND  NON-

INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE 

FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 

• Licence WinPCAP

Copyright (c) 1999 – 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).

Copyright (c) 2005 – 2010 CACE Technologies, Davis (California).

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  forms, with or without modification,  are permitted provided that  the 

following conditions are met:

1.  Redistributions of  source code must retain the above copyright  notice,  this  list  of  conditions and the following 

disclaimer.

Manuel d'utilisation du logiciel Achiwa Page 36



2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to  

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California,  Lawrence  Berkeley  Laboratory  and  its 

contributors.

This product includes software developed by the Kungliga Tekniska HÃ¶gskolan and its contributors.

This product includes software developed by Yen Yen Lim and North Dakota State University.

Â

Portions Copyright (c) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 The Regents of the University of California. All 

rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  forms, with or without modification,  are permitted provided that  the 

following conditions are met:

1.  Redistributions of  source code must retain the above copyright  notice,  this  list  of  conditions and the following 

disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 

"This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors."

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission.

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  INSTITUTE  AND  CONTRIBUTORS  «  AS  IS''  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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Portions Copyright (c) 1983 Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this  

paragraph are duplicated in all  such forms and that any documentation, advertising materials,  and other materials 

related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, 

Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software 

without specific prior written permission.  THIS SOFTWARE IS PROVIDED « AS IS''  AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 

IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  WITHOUT  LIMITATION,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTIBILITY  AND 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions  Copyright  (c)  1995,  1996,  1997  Kungliga  Tekniska  HÃ¶gskolan  (Royal  Institute  of  Technology,  Stockholm, 

Sweden). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  forms, with or without modification,  are permitted provided that  the 

following conditions are met:

1.  Redistributions of  source code must retain the above copyright  notice,  this  list  of  conditions and the following 

disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 

"This product includes software developed by the Kungliga Tekniska HÃ¶gskolan and its contributors."

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission.

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  INSTITUTE  AND  CONTRIBUTORS  «  AS  IS''  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1997 Yen Yen Lim and North Dakota State University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  forms, with or without modification,  are permitted provided that  the 

following conditions are met:

1.  Redistributions of  source code must retain the above copyright  notice,  this  list  of  conditions and the following 

disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
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disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 

"This product includes software developed by Yen Yen Lim and North Dakota State University"

4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific  

prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR « AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL, 

EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 

GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted,  

provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital 

Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software 

without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO 

THIS  SOFTWARE,  INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES  OF MERCHANTABILITY  AND FITNESS.  IN  NO EVENT SHALL 

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 

ANY  DAMAGES  WHATSOEVER  RESULTING  FROM  LOSS  OF  USE,  DATA  OR  PROFITS,  WHETHER  IN  AN  ACTION  OF 

CONTRACT,  NEGLIGENCE OR OTHER  TORTIOUS ACTION,  ARISING OUT OF  OR IN  CONNECTION WITH THE  USE  OR 

PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Portions Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  forms, with or without modification,  are permitted provided that  the 

following conditions are met:

1.  Redistributions of  source code must retain the above copyright  notice,  this  list  of  conditions and the following 

disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products  

derived from this software without specific prior written permission.
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THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  PROJECT  AND  CONTRIBUTORS  «  AS  IS''  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 

TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1996 Juniper Networks, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that:  (1)  

source code distributions retain the above copyright notice and this paragraph in its entirety, (2) distributions including 

binary  code  include  the above  copyright  notice  and  this  paragraph in  its  entirety  in  the  documentation  or  other 

materials  provided with the distribution.  The name of  Juniper  Networks may not be used to endorse or promote 

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED « AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT  

LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 2001 Daniel Hartmeier All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  forms, with or without modification,  are permitted provided that  the 

following conditions are met:

-  Redistributions  of  source code must  retain  the above copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following  

disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED  

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright 1989 by Carnegie Mellon.
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Permission to  use,  copy,  modify,  and distribute  this  program for  any purpose and without  fee  is  hereby  granted, 

provided that this copyright and permission notice appear on all copies and supporting documentation, the name of 

Carnegie Mellon not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the program without specific prior 

permission, and notice be given in supporting documentation that copying and distribution is by permission of Carnegie 

Mellon and Stanford University. Carnegie Mellon makes no representations about the suitability of this software for any 

purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

• Licence bzip2

Version 1.0.5 of 10 December 2007

Copyright Â© 1996-2007 Julian Seward

This program, bzip2, the associated library libbzip2, and all documentation, are copyright Â© 1996-2007 Julian Seward. 

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  forms, with or without modification,  are permitted provided that  the 

following conditions are met:

Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following 

disclaimer.

The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you  

use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not  

required.

Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific  

prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL, 

EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 

GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

PATENTS: To the best of my knowledge, bzip2 and libbzip2 do not use any patented algorithms. However, I do not have 

the resources to carry out a patent search. Therefore I cannot give any guarantee of the above statement.

• Licence zlib/libpng

zlib.h — interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.5, April 19th, 2010

Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler
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This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for  

any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it 

and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If  

you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not 

required.

2.  Altered source versions must be plainly marked as such,  and must not be misrepresented as being the original 

software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

Mark Adler
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