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HDJBOX permet de faire des constats Internet depuis un iPad.

Mobile, ergonomique et sécurisé, l’iPad est l’outil idéal pour les constats Internet,
d’autant que depuis septembre 2016, la navigation Web sur terminaux mobiles a
dépassé celle sur ordinateurs.

Pour faire un constat Internet avec HDJBOX, vous devez confirmer que l’iPad
utilisé n’a pas été jailbreaké et que vous n’avez pas installé d’applications hors
« AppStore ».

L’application s’assure que l’adresse IP publique de l’iPad ne change pas durant
tout le constat (une pop-up est affichée s’il y a un changement).

Constat Internet
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Création du constat

Saisie de 
l’URL

Lors de la création du constat, l’url du site Internet est demandée.
Si vous devez faire des constatations sur plusieurs sites, vous pourrez ajouter des sites 

Internet ensuite dans le constat.
Si le site est sécurisé, veuillez mettre « https » au lieu de « http ».
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Informations générales

Référence de l’acte

Requête

Tarification

Facture

Date et heure URL du site

Réalisé à l’étude 
ou chez le client
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Vérification des coordonnées du requérant

Vous pouvez modifier les coordonnées du requérant si elles ne sont pas correctes. 

S’il y a plusieurs requérants, les autres seront ajoutés dans la section « Intervenants ».
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Vérification de la localisation du constat

Vous pouvez modifier l’adresse où vous réalisez le constat, si vous n’êtes pas dans les 
locaux de l’étude.
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Vérifications préalables

Cette section décrit le déroulé du constat.

Aucune action nécessaire de votre part.

Cet espace vous indiquera tout ce 
que vous devez faire à chaque étape.

Si vous devez effectuer des constatations sur 
plusieurs sites Internet, cliquez sur le bouton 
« Ajouter un site » pour saisir les différentes URL.
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Informations sur le matériel

Pour les autres informations, lancez 
l’application « Réglages » et faire 
une copie d’écran de « Général > 
Informations » (haut et bas de la 
page).

Relevez la valeur de l’adresse 
« WIFI », elle sera demandée 
ensuite, c’est l’adresse MAC (voir 
slide 9). 

L’application récupère les informations suivantes :
- Nom de l’iPad
- Version de iOS
- Version de l’application HDJBOX

Informations demandées par la norme 
AFNOR et décrite dans cette section : 
- Références du matériel
- Identification du système 

d’exploitation
- Références des logiciels utilisés

Les copies d’écrans permettent 
d’identifier les valeurs suivantes :
- Numéro IMEI
- Numéro de série
- Modèle
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Copies d’écran à réaliser

Si la Marianne est 
apposée sur les 
photos, faire 3 copies 
écran (milieu) pour 
voir toutes les 
informations (modèle, 
numéro de série, etc)
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Copies d’écran à réaliser

Notez l’adresse Wi-Fi, 
elle sera demandée 
ensuite.
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Date et heure

Appuyez sur « Date et heure » pour comparer l’heure de l’iPad 
avec l’heure du site time.nist.gov, puis faites une copie d’écran.

Faites une copie d’écran de 
« Réglages > Général > Date et 
heure » pour confirmez que l’horloge 
de l’iPad est synchronisée avec les 
serveurs d’Apple.

L’exactitude de l’heure est importante car il pourra être vérifié 
dans les logs du serveur qu’une connexion a bien été réalisée avec 
vos paramètres de connexion !

Informations demandées par la norme 
AFNOR et décrite dans cette section : 
- Synchronisation de la date et de 

l’heure
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Copies d’écran à réaliser
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Antivirus

L’architecture de iOS est telle qu’il n’y a pas de nécessité d’avoir un antivirus. 
Il est impératif de ne pas jailbreaker l’iPad ni d’installer des applications ne 
provenant pas de l’AppStore et de toujours mettre à jour iOS. 
Le texte pré-rempli fait référence au document de sécurité d’Apple.

Faites une copie d’écran de 
« Réglages > Général > Mise à jour 
logicielle » pour montrer que la 
version de iOS sur votre iPad est à 
jour.

Informations demandées par la norme 
AFNOR et décrite dans cette section : 
- Analyse virale
- Analyse des logiciels espions
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Copies d’écran à réaliser
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Connexion Internet

Le constat peut être réalisé dans les locaux de l’étude ou à l’extérieur. 
Les modèles de textes permettent de disposer des caractéristiques de la 
connexion Internet (un modèle de texte lorsque l’iPad est connecté au réseau 
WIFI de l’étude, un autre lorsque l’iPad est connecté en 3G/4G).

2. Sélectionnez le modèle de texte 
(voir slide 15)

3. Connectez vous au site 
www.1and1.com afin d’afficher 
l’adresse IP publique de l’iPad et faites 
une copie d’écran.

1. Si l’iPad est connecté en WIFI, 
faites une copie d’écran de 
« Réglages > WIFI > réseau WIFI de 
l’étude » et notez l’adresse DNS (voir 
slide 14)
Si l’iPad est connecté en 3G/4G, il n’y 
a pas d’adresse IP fixe ni de DNS à 
renseigner.

Informations demandées par la norme 
AFNOR et décrite dans cette section : 
- Description de l’architecture réseau
- Description du fournisseur d’accès

http://www.1and1.com/
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Copies d’écran à réaliser

Notez l’adresse DNS, 
elle sera demandée 
ensuite. (connexion 
WIFI uniquement)
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Connexion Internet

Saisissez l’adresse « Wi-Fi » 
notée dans la section 
« Informations sur le matériel ».

Saisissez l’adresse « DNS » 
notée dans la section 
« Connexion Internet ».
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Copies d’écran à réaliser



19

Configuration du navigateur

1. Cliquez sur « Google » pour 
accéder au site Internet. Faites une 
copie d’écran (slide 19).

HDJBOX utilise un composant UIWebView, développé par Apple, pour la 
navigation Web. Ce composant est configuré pour ne pas utiliser le 
système de cache. 

Cette étape consiste à le valider.

2. Glissez votre doigt de bas en haut 
de l’écran pour faire apparaître les 
options et mettez l’iPad en mode 
« avion ». Faites une copie d’écran. 
(slide 20)

3. Cliquez sur « Google » pour 
accéder au site Internet. Aucun 
contenu n’est affiché. Faites une 
copie d’écran. (slide 21)

Informations demandées par la norme 
AFNOR et décrite dans cette section : 
- Suppression des éléments 

d’historique
- Paramétrage du navigateur
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Copies d’écran à réaliser
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Copies d’écran à réaliser
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Copies d’écran à réaliser
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Constatations factuelles

Cliquez sur « Modèle de textes » 
pour sélectionner le texte indiquant 
le début des constatations. (voire 
slide 23)
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Constatations factuelles

L’heure se met automatiquement
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Captures et constatations

La navigation peut commencer d’une 
page blanche (cliquez sur « Site Web » 

ou d’un moteur de recherche (cliquez 
dans ce cas sur « Google » ou « Bing »).

Vous pouvez aussi annoter les captures 
d’écran si nécessaire à l’aide de flèches 
ou de rectangles en appuyant sur la 
vignette pour l’afficher en plein écran.

Vous pouvez saisir le texte des 
constatations. 
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Captures et constatations

Affichage du protocole : HTTP / HTTPS Configuration du navigateur
Visualisation type « smartphone » 
(voir slide 26)

Visualisation type « ordinateur » 
(voir slide 26)

Copie d’écran + 
URL +
Date et Heure +
code source + 
en-tête serveur + 
Chaîne de certification (si HTTPS)
Toutes ces données sont 
enregistrées dans une nouvelle 
section « Capture page web)

Copie d’écran
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Captures et constatations

Mode « Smartphone »

Ce mode réduit la largeur de l’écran afin d’avoir un aperçu du site Internet sur un écran de la taille d’un smartphone. 
Ceci permet uniquement de voir s’il y a des différences. Si c’est le cas, il est nécessaire de faire le constat sur un smartphone.

Mode « Ordinateur »

Ce mode permet d’envoyer au serveur l’information indiquant qu’on utilise un ordinateur et non une tablette. 
Ceci permet uniquement de voir s’il y a des différences. Si c’est le cas, il est nécessaire de faire le constat sur un ordinateur.
Cette fonctionnalité envoie la valeur « Desktop » dans la clé « User-Agent » de l’en-tête de la requète.
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DNS

Cliquez sur « Whatsmydns » pour 
accéder au site Internet et faites un 
copie d’écran du résultat de la 
recherche.

Lorsque l’on saisit une adresse d’un site Internet, le navigateur est redirigé vers un 
serveur identifié par son adresse IP.

Certains sites Internet (comme Google ou Facebook) disposent de nombreux serveurs. 

Le site www.whatsmydns.com permet de savoir si c’est le cas.

Cette information n’est pas demandé 
par la norme AFNOR mais apporte une 
information complémentaire.

http://www.whatsmydns.com/
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Copies d’écran à réaliser
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Trace Route

Cliquez sur « Traceroute » pour 
réaliser l’opération, puis faites une 
copie d’écran.

Le Trace Route permet d’identifier toutes les adresses des éléments 
Internet par lesquels votre navigateur passe pour accéder au site 
Internet.

Informations demandées par la norme 
AFNOR et décrite dans cette section : 
- Adresse IP du site Internet
- Itinéraire vers le site cible
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Copies d’écran à réaliser

Notez l’adresse IP du serveur, elle 
vous sera utile pour réaliser la 
recherche « Whois » sur cette 
dernière.
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WHOIS

Cliquez sur « WHOIS » pour accéder 
au site Internet et faites une 
recherche sur :
- Le nom de domaine
- L’adresse IP (obtenue lors du 

Traceroute).

Faites des copies d’écran des 
résultats obtenus.

WHOIS permet de connaître l’entité qui a déposé un nom de domaine ou une 
adresse IP. 

Vous devez faire une recherche « WHOIS » sur le nom de domaine et l’adresse IP du 
serveur hébergeant le site Internet.

Informations demandées par la norme 
AFNOR et décrite dans cette section : 
- Informations sur le nom de domaine

L’informations sur l’adresse IP n’est pas 
demandé par la norme.
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Copies d’écran à réaliser
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Remarque Générale

Vous pouvez ajouter une remarque générale et annexer des documents à l’aide de la fonction « Scanner ».
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www.hdjbox.com


