
Dates

CNEJITA – 23 septembre 2014

Horodatage des fichiers

Michel Villard, expert près la Cour d’appel de Paris
villard@villard-expert.fr



Exemple

1/ MESSAGE DANS LA BOÎTE DE RECEPTION DE BOB KHERSON

Echanges  de messages entre deux personnes de la même société, 
Mais rattachées à deux domaines  distincts.
Contexte :  Falsification de messages ?

De: Paul Sailman [mailto:psailman@alpha.fr]
A: 'Bob Kherson [mailto: bkherson@beta.com]
Date: 11/07/2001 09:02

Objet: RE: Weather forecast

Demain, il fera beau.
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- Le message reçu est daté 
11/07/2001 09:02
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Exemple

2/ MESSAGE DANS LA BOÎTE DE RECEPTION DE PAUL SAILMAN
De: Paul Sailman [mailto:psailman@alpha.fr]
A: xxx
Date: 11/07/2001 09:08
Objet: TR: Weather forecast
Bla bla bla.

> -----Message d'origine-----
> De: Paul Sailman [mailto:psailman@alpha.fr]
> Date: 11/07/2001 09:03

> À: 'Bob Kherson [mailto: bkherson@beta.com]
> Objet: RE: Weather forecast
> 
> Demain, il fera beau.
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- Le message d’origine est daté 
11/07/2001 09:03

- Pourquoi un écart de +00:01 ?
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Analyse des traces SMTP
Return-Path: <psailman@alpha.fr>
X-Internal-ID: 3B496884000000F7
Received: from gateway.alpha.fr (172.33.0.254) by smtp2.beta.com 

(NPlex 2.0.108)
for bkherson@beta.com; 11 Jul 2001 09:06:54 +0200

Received: from no.name.available by gateway.alpha.fr

via smtpd (for [172.33.0.253]) with SMTP; 11 Jul 2001 07:02:24 UT
Received: (private information removed)
Received: (private information removed)

- L’en-tête se lit de bas en haut :

- le message RE: Weather forecast 

est transféré sur le serveur SMTP 
du domaine "alpha.fr" le 
11/07/2001 à 09:02:58 (horloge 
calée à GMT + 2 heures),

- après deux traces "Received" qui Received: (private information removed)
Message-ID: 
<E09C4D76D720D4118F8D00485467F48851A93F@alpha.fr>
From: Paul Sailman <psailman@alpha.fr>
To: 'Bob Kherson ' <bkherson@beta.com>
Subject: RE: Weather forecast

Date: Wed, 11 Jul 2001 09:02:58 +0200

MIME-Version: 1.0
X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.2653.19)
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
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- après deux traces "Received" qui 
ont été effacées et une trace de 
transfert par la passerelle du 
domaine (gateway.alpha.fr), le 
message arrive sur le serveur 
SMTP du domaine « beta.com" le 
11/07/2001 09:06:54 ( adresse IP 
: 172.33.0.254), domaine de 
l'adresse de M. Kherson.
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Scénario

- Dans une configuration d'échange par serveurs SMTP, si on suppose que M. Sailman a 
déroulé le scénario suivant :

- rédiger le message RE: Weather forecast destiné à M. Kherson

- exécuter la commande "envoyer" ce qui valorise le champ "Envoyé" = 11/07/01  09:02

(synchro avec l'horloge du PC de M. Sailman)

- le routage de RE: Weather forecast est déclenché (l'en-tête Internet horodate l'envoi "Wed, 
11 Jul 2001 09:02:58 +0200", synchro. avec l'horloge PC de P. Sailman,11 Jul 2001 09:02:58 +0200", synchro. avec l'horloge PC de P. Sailman,

- rédiger le message " TR: Weather forecast " destiné à xxx,

- exécuter la commande "envoyer"

- le routage de "TR:Site Web ProManage" est déclenché.

- alors, en résultat de ce scénario, dans le message "RE: Weather forecast" la valeur affichée 
en regard du champ "Date" devrait être : 11/07/01 09:02.

23/09/2014



Explication

Serveur messagerie
X400 Exchange

Serveur messagerie
SMTP

Paul Sailman Bob Kherson

- La messagerie de Paul Sailman est 
gérée par un serveur X-400 
Exchange  (domaine alpha.fr).

- La messagerie de Bob Kherson est 
gérée par un serveur SMTP distinct 
(domaine beta.com).

- Un connecteur SMTP / X400 assure 
le transfert bidirectionnel des mèls 
entre le domaine alpha.fr et le
domaine beta.com.

Connecteur
SMTP / X400

Un explication vraisemblables est la suivante :
1ère action : La valeur 11/07/01 09:02 du champ "Envoyé" du message RE: Weather forecast est calculée 

par le serveur X400 Exchange.
2ème action : Le serveur X400 Exchange transfert le message au serveur SMTP qui trace la prise en compte 

: 11/07/01 09:02:58

3ème action : Le connecteur SMTP / X400 convertit le message Exchange en un format Outlook Express 
(fichier de type *.msg") et recalcule le champ envoyé lors de cette conversion : 11/07/01 09:03
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Sur les dates …

- Une modification d’horaire Windows est tracée dans l’observateur 
d’évènements « Sécurité » : évènement 520

- La base de registre Windows nous renseigne sur le fuseau horaire : 
Registre Windows : SYSTEM\Control Set001\Control\TimeZoneInformation
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Merci de votre attention …
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Michel Villard
Expert en informatique près la Cour d'appel de Paris
Tel. 06 72 93 85 92 ou 01 43 97 15 03
villard@villard-expert.fr
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