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Pour une distribution avec WASTE v1.5 bêta 3 Fr Écrit par: LANman Mise à jour par: sHARD>> (sh4rd) 
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WASTE est un réseau privé virtuel crypté, décentralisé de p2p et de chat. Il permet : -L'échange 
sécurisé de tout type de fichier. -Chat de groupe sécurisé dans un style canal IRC. -Windows (Client/
Serveur) & Linux (Serveur) compatibilité, et aussi une version limitée pour Mac OS X version. 
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Avertissement: Ce que vous faites avec ce guide d'installation et cette FAQ est sous VOTRE 
responsabilité et vous acceptez dès lecture de ces documents toutes les conséquences légales 
qui peuvent en découler. Si vous l'employez pour autre chose, que ce pourquoi il est prévu, cela 
vous concerne (c'est votre problème !). WASTE est un outil merveilleux qui vous permet de 
transférer vos dossiers personnels du travail à la maison sans risque. 

Les points forts de WASTE: 

Un WAN indépendant décentralisé 
WASTE ne dépend pas d'un serveur qui centralise tout, vu qu'il a été conçu pour permettre à 
plusieurs clients de s'interconnecter afin de faire un réseau solide de P2P. WASTE est un logiciel 
dynamique qui conserve une trace des nouveaux clients; une fois que vous donnez votre clé 
publique à un nouveau client, une connexion s'établit entre vous et lui. Son IP est alors mise dans la 
liste des connections, permettant ainsi une reconnection rapide. 

C'est privé 
WASTE garde le réseau privé en autorisant seulement les connections entre utilisateurs connus, et par 



l'utilisation d'un cryptage fort pour sécuriser les échanges. Vous verrez tout les utilisateurs connectés et 
vous aurez un contrôle total sur ce qu'ils peuvent faire: comme bannir leur adresse de connection et ils 
ne pourront plus se connecter à vous. Pour encore plus de sécurité, utilisez un nom réseau commun, et 
même ceux qui ont votre IP et votre clé publique ne pourront pas vous voir (sans ce nom). 

C'est sécurisé 
Comme chaque utilisateur a une clé privée & une clé publique, il est unique. Cela permet le cryptage 
des échanges: transfert de fichier crypté & chat crypté. Avant de vous préoccuper de la taille de 
cryptage de vos clés, gardez à l'esprit qu'il est bien plus facile de vous voler votre clé que de la 
craquer. Alors mettez les en sécurité (pas sur l'ordi & pas en clair) et votre système sera sur! 

Des clés de 1 536 bits, KESAKO? 
Certains experts en cryptographie pensent que des clés de 1024 bit sont faiblardes pour certains types 
de données sensibles comme les certificats d'une organisation ou une infrastructure à clés publiques, 
ce qui est notre cas . Si la loi de Moore dit vrai (2 ans pour doubler la capacité de calcul des 
ordinateurs), ça ne devrait pas être long (peut être 2 ou 3 ans) avant que nous ne voyons se profiler à 
l'horizon des Pentium VI à 8GHz, ce qui, soit dit en passant, décuplera fortement la vitesse de cassage 
des clés publiques trop faibles (courtes). De ce coté là, nous devrions encore être tranquille pour un 
moment avec une clé de 1 536 bits. Les seuls dont vous devriez vraiment vous souciez d'ici là sont les 
agences gouvernementales, les seules à avoir assez de pépètes et la puissance de calcul nécessaire 
pour venir à bout de ce type de clé. N e faites rien qui puisse s'apparenter à du terrorisme ou du 
piratage, et elles n'auront rien à faire des fichiers que vous échangez (quel qu'en soit le type : 
documents/vidéo familiale/etc...). 

Logiciels toutes options, avec un chat et une messagerie 
Messagerie instantanée – permet aux utilisateurs de communiquer entre eux sur un réseau privé 
WASTE, un peu de la même manière qu'avec AIM/ICQ/etc. Salon Chat – permet à 2 utilisateurs ou 
plus de chatter sur un réseau privé WASTE, un peu de la même manière qu'avec AIM/ICQ/etc. 

Guide de Démarrage Rapide: 

Installation & Configuration: 
suivez les instructions du setup pour installer WASTE (c'est facile juste à cliquer sur suivant) ensuite 
lancer WASTE par le menu démarrer (WASTE ne fait pas de raccourci sur le bureau, sauf notre 
version ! la WasteWU). 

Au premier lancement de WASTE, vous verrez cette fenêtre s'ouvrir: 



 

Vous devez bouger votre curseur de souris sur la fenêtre pour générer les nombres aléatoires 
requis par le programme pour faire vos clés. 

 

Taper votre Surnom: utilisez votre pseudo habituel. Nom réel: peut être ce que vous souhaitez, nous 
déconseillons néanmoins de mettre votre vrai nom, mais nous ne pouvons pas l'interdire. Sélectionner 
votre vitesse de connection: choisissez ce qui correspond le mieux à votre connection (pour l'adsl avec 
upload < 256 utilisez slow DSL). Nom réseau vierge: (voir FAQ en bas de page). 

Cliquez sur "Suivant>>" 



 

Cliquez sur Lancer Générateur de clés afin de générer vos clés publiques et privées. La clé publique 
devra être donnée à une personne déjà présente sur le réseau WASTE (ou qui souhaite s'y mettre si 
vous êtes déjà dans le réseau); la clé privée doit rester secrète et surtout ne jamais être partagée. 

Cliquez sur "Suivant>>" 

 

Les clés sont comme les mots de passe; n'utilisez jamais 2 fois le même, et n' hésitez pas à mélanger 
lettres, chiffres et autre caractères (attention néanmoins, vous devrez vous en souvenir car il vous sera 



demandé pour ouvrir WASTE). “tR3~$8)vQq%” est un bon exemple de ce qu'il faudrait mettre, vérifiez 
juste que la clé soit assez longue. Je ne répéterais jamais assez l'utilité de faire un mot de passe 
difficile à casser. Gardez à l'esprit que vos données peuvent être décryptées grâce à ce mot de passe, 
la combinaison clé privée/publique étant basée sur celui ci. Les clés trop petites et/ou mauvaises, la 
dernière faiblesse exploitable... Laissez 1536 bits, une valeur plus haute ferait consommer plus de CPU 
pour rien, plus basse et vous augmenteriez les chances (enfin les malchances) de la voir cassée. 

Cliquez sur "Generer" Pareil que sur la première fenêtre du logiciel, bougez la souris comme un fou 
(pas trop quand même & dans la fenêtre !). 

 

Cliquez sur "Ok" 



 

Vous pouvez maintenant copier votre clé publique dans le presse papier, vous permettant ainsi de 
l'envoyer à un membre du réseau déjà connecté. Tant que votre clé n'aura pas été enregistrée (et 
acceptée) sur l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter, votre connection sera refusée (Voir 
les FAQ pour nettoyer vos mails/logs de toute clé). 

Cliquez sur “Importer clé publique...” 



 

C'est ici que vous copierez la clé que l'un de vos amis vous aura donné, soit en copiant dans le cadre 
en bas directement le texte (débutant par "WASTE_PUBLIC_KEY 20 1536 lenomdevotreami") et (se 
terminant par" WASTE_PUBLIC_KEY_END") ou alors tout simplement en allant chercher le fichier où 
cette clé est stockée (méthode la plus utilisée car la plus simple) cliquez ensuite sur "chargez clé 
publique". 

Cliquez sur "Ok" 

Cliquez sur "Suivant>>" 



 

Sélectionnez le répertoire de stockage de vos téléchargements ainsi que les répertoires que vous 
désirez partager sur le réseau WASTE. On peut ajouter autant de répertoires que nécessaire, juste en 
cliquant sur ajouter pour chaque répertoire à ajouter. Votre réseau WASTE devrait être configuré et 
vous pourrez vous connecter. 

Voilà pour l'installation, n'omettez pas de lire la suite ni la FAQ pour les réglages & optimisation. 

Lancez le programme WASTE 
 
La fenêtre principale de WASTE : 



 

Network Status: permet de voir les actions réseaux en temps réel. Open browser: permet de parcourir 
et de rechercher des fichiers sur les autres utilisateurs. 

Le bas de la fenêtre principale de WASTE affiche les chats visibles. Si vous souhaitez accéder à un 
chat privé (invisible), il vous faudra connaître son nom exact. Un chat visible apparaît sous la forme :
#monchat double cliquez dessus et vous y êtes. Un chat invisible devra être saisi sous la forme : 
&chatcaché 

Network Status : 



 

Dans le champ libre, tapez l'IP ou le DNS du client auquel vous souhaitez vous connecter (L'adresse 
IP de votre ami pour démarrer). 

Maintenir X connections: X variera, généralement le nombre de personne auxquelles vous souhaitez 
rester connecté. Sur des réseaux importants, et suivant le nombre de connections que vous souhaitez 
avoir, vous n'êtes pas obligé de maintenir une connexion pour chacun des membres du reseau (Il 
faudra jouer un peu avec ce réglage pour une connection optimale). Gardez néanmoins à l'esprit que 
plus vous maintenez de connections, plus cela prend de la bande passante pour router les 
connections. 

Les différents statuts sont les suivants: -Status: A qui vous êtes connecté? A combien vous lui envoyé 
(Out) ? A combien vous recevez (In) ? -Host: Adresse IP de l'utilisateur à qui vous êtes connecté. -
Rating: Indique la qualité de la connection. 100 signifie que vous êtes connecté correctement. Moins 
signifie que vous avez des problèmes de connection. Si vous êtes déconnecté, la valeur du rating 
décomptera jusqu'à zéro et une reconnexion sera tentée. -User (key): Nom et clé de l'utilisateur. 



 

Pour parcourir, chatter (en privé ou en salon), avoir les infos du whois, ou envoyer un fichier, 
cliquez droit sur l'utilisateur simplement. 



 

Pour gérer vos transferts (upload/download) ouvrez la fenêtre Transfers (Alt+T). 



 

Rechercher sur le réseau global depuis votre explorateur (Alt+B) Entrez vos paramètres de recherche 

dans la boîte de dialogue du haut et faites Entrez. 

Les résultats seront directement inscrits dessous. Pour affiner votre recherche écrivez dans la boite de 
filtre après avoir obtenu les résultats de votre recherche. 

Configuration & réglages: 



 

Au sujet de: Information du programme & numéro de version. 

Licence: Voir la licence GNU/GPL. 

Profils: A utiliser si vous n'êtes pas seul a utiliser WASTE sur votre ordinateur. (Astuce, ne 
partager pas WASTE ! ) La gestion des profils peut etre utile pour passer d'un reseau à un autre 
ou pour changer de nom de reseau facilement (voir « D'OU l'UTILITE DES PROFILS ») 

Identité:Le nom que tout le monde verra dans WASTE, mettez ce que vous voulez mais pas un champ 
vide. 

Network: 
Vitesse Connection : Définissez ici votre vitesse de connection, en fonction de votre connection 
internet. Router trafic: Si vous n'avez pas le port 1337 ouvert, ou n'arrivez pas à autoriser les 
connections entrantes, décochez cette case, ou vous risquez de provoquer des problèmes sur le 
réseau. Listen on port: Laissez 1337 sauf si TOUT LE MONDE à décider d'un autre port. Annoncez le 
port sur le réseau privé : Important si vous souhaitez qu'on puisse se connecter à vous, WASTE gérera 
le fait que vous acceptiez des connections. Ceci est la clé de voûte de WASTE, ça renforce les 
connections possibles (WASTE construit un réseau P2P (en "mesh") fort & redondant). 

Sous-menus Network 



· Password: Le mot de passe utilisé sur le réseau (si vous en avez un). 

· Clé privée: Si vous avez à re-générer une paire clé privée/publique c'est ici. Cela vous permet aussi 
de récupérer rapidement votre clé publique afin de l'envoyer aux autres. 

· Clé publique:Toutes vos clés publiques sont enregistrées ici, si vous souhaitez exclure quelqu'un 
vous pouvez le faire d'ici. Vérifiez que tout le monde en fasse de même, sinon cela ne servira à rien. 

· Clé en attente:Si vous ne souhaitez pas auto-accepter les clés des nouveaux (ce que nous vous 
recommandons fortement), elles seront stockées ici, jusqu'à votre approbation. Une fois que votre 
réseau sera en place, chacun devrait décocher la case “auto-accepter émission de clé publique” ainsi, 
si un inconnu rejoint le réseau, vous devrez accepter sa clé avant tout transfert. 
-Acces controle: Pour avoir encore plus de contrôle sur les entrées réseau, vous pouvez cocher la 
case “ Utilise liste controle d'acces ” vous pourrez ainsi bloquer ou autoriser les IP que vous 
souhaitez. 

· votre Addr.IP: Si vous avez accepté les connections entrantes sur le port 1337 vous devrez 
indiquer ici votre IP statique (ou votre DNS) pour que WASTE puisse donner votre véritable adresse 
sur le réseau, plutôt qu'une adresse éronée (adresse locale le plus souvent). 

· Transfert: Vous aimeriez sûrement gérer la bande passante allouée à Waste. Flux entrant pour le 
download, et flux sortant pour l'upload. Cela vous permet d'allouer plus de bande quand vous ne vous 
servez pas de la bande passante de votre ordinateur et de de réduire lorsque vous souhaitez vous 
connecter à internet (par ex: maximun la nuit, et 1/3 la journée). Pour certains, cela peut être 
intéressant car certains FAI vous facturent après avoir téléchargé (ou envoyé) 6Go. -Limitez le flux 
entrant et sortant à (kb/sec) (I.E. pour une adsl 768k – 60k à 70K max) -Limitez le flux entrant et sortant 
à (kb/sec) (I.E. pour une adsl 384 – 30k à 40k max) Vérifiez que vous ne mettez pas ces chiffres trop 
haut, sinon toute la bande passante sera prise. -Saturation : Cette option permet de noyer vos 
transferts dans un flux constant d'informations aléatoires au détriment de la bande passante.(Cette 
option est expérimentale, et à cocher avec précaution.) Si vous ne savez pas ce que vous faites, n'y 
touchez pas ! 

Affichage: 
Comment WASTE affiche les fenêtres, avec des paramètres inhérents à chacun. 

Chat: 
Toutes les options de chat sont là. Fenetres: Ajustement des paramètres de clignotement, etc. 
Logging: permet de faire des logs (enregistrements .txt) des divers chat (déconseillé pour plus de 
sécurité – NE FAIRE QU'AVEC L'ACCORD DE LA/LES PERSONNE/S CONCERNEE/S). Executer: 
Permet de définir une commande d'ouverture de chat au démarrage de WASTE comme “/join 
#chatWU” ce qui permet d'ouvrir le chatWU au démarrage de WASTE. 

Fichiers Transfers: Vérifiez bien que l'option "Autoriser mon surnom à être associé aux transferts" 
est cochée, permettant ainsi aux autres utilisateurs de savoir que vous télécharger chez eux (ça 
rassure !). 



Important!!! Case "Allouer connections directe pour les transferts": Par défaut, les transferts 
de fichiers passent par les membres "routeurs" du réseau Waste. Cela permet d'embrouiller les 
pistes sur qui envoit quoi à qui, mais provoque une forte charge de travail aux "routeurs". Si vous 
cochez cette case, Waste établira une connection directe entre vous et votre correspondant. Cela 
permettra d'alleger le traffic au niveau des membres "routeurs", mais au détriment de l'anonymat. 

· Recu: 

Reçu: Vous pouvez définir ici le répertoire de download par défaut , vérifiez juste que ce ne soit pas 
le même que celui d'un autre client P2P. Vous ne souhaitez sûrement pas que les utilisateurs de 
Kazaa mettent la main sur vos download partiels; GROS RISQUE au niveau de la sécurité. 

Autoriser d'autres utilisateurs à m'envoyer des fichiers: C'est vous qui voyez si vous souhaitez que 
les autres puissent vous déposer des fichiers mais je le laisserai actif, ceci permettant de vous envoyer 
des fichiers non partagés par exemple. Vous pouvez toujours cocher la case "Demander confirmation 
avant d'accepter", ce qui vous permettra d'activer la reception manuellement. (Pour les fichiers 
inconnus et les downloads, veillez toujours à avoir un antivirus actif et à jour). 

Limiter téléchargements à: Mettez de préférence 4, plus et vous n'arriveriez jamais a rien 
télécharger. 

Utiliser le chemin relatif: Plus pratique si vous souhaitez télécharger un dossier en conservant sa 
structure. (à ajuster en fonction de vos besoins ou préférences.) 

· Envoyer: 

Limiter à X fichiers à la fois: Limiter le nombre de fichiers envoyés (laisser par défaut). 

Indexer les fichiers: Autoriser la recherche et l'exploration: Laissez toujours cochés ! sinon a quoi 
ça servirait de partager..??? 
Répertoires à scanner: Ajouter la liste des fichiers a partager. Gardez a l'esprit que si vous partagez 
un disque complet (I.E. C:\) vous partagez TOUT sur le disque. (si des repertoires de differents volume 
portent le meme nom, ils seront vu comme un seul sur Waste) 

Scanner répertoires toutes les X secondes: Option pratique si des fichiers peuvent être ajoutés 
avant que vous ne refermiez WASTE. Conservez de préférence à + de 240 minutes (ou 4 heures) 
moins et votre disque dur tournerait tout le temps pour réindexer le peu (ou pas) de fichiers ajoutés. Si 
vous n'activez pas cette option, scanner au moins les répertoires au démarragesinon vous serez 
obligés d'utiliser le bouton "Rescan" pour mettre à jour votre liste de fichiers. Conserver coché "Garder 
liste en mémoire à la sortie" pour que WASTE charge plus rapidement, sinon il devra tout ré indexer 
à chaque démarrage. 

FAQ Configuration WASTE: 

"Comment de nouveaux clients se connectent à mon réseau privé WASTE ?" 



Pour que quelqu'un puisse rejoindre votre réseau WASTE il doit avoir votre clé publique et l'IP ou DNS 
de n'importe quel client WASTE configuré pour accepter les connections entrantes. Plus il y a de 
noeuds qui acceptent les connections, plus ils sont costauds et moins il y a de charge sur le reseau . 
Ce réseau est fait pour une topologie en noeuds, pas en étoile. 

 

· L'ordinateur rouge est un client (ici un serveur) qui a le port 1337 ouvert, et les autres clients 
WASTE se sont connectés directement sur son IP ou via une adresse DNS (par ex: mydnsaddress.
dtdns.net). Vous faite parti du réseau A. 

· Maintenant, les ordinateurs bleus sont des clients WASTE qui n'ont pas ouvert leur port 1337 ou ne 
peuvent pas, généralement car ils sont connectés à internet via un N.A.T. (transfert de port, ce qui 
arrive quand on partage une connexion par exemple). Si tel est le cas, la seule solution est qu'ils 
prennent une IP fixe, ce qui peut etre très onéreux. 

· L'ordinateur bleu ciel fait partie de votre réseau, et il est le premier à étendre le réseau. C'est cet 
ordinateur qu'il faut surveiller à présent, car s'il se connecte avec quelqu'un d'un autre réseau, les 



clients de cet autre réseau pourront accéder et "envahir" votre réseau. Maintenant, il n'y a rien de mal à 
ajouter de nouveaux clients WASTE, mais vous ne devez pas autoriser le reste des clients. Pour évitez 
que ce genre d'intrusion n'arrive, vérifiez que dans " Preferences: Network: Clé en attente " la case 
auto accepter clé soit décochée . N'oubliez pas que pour chaque nouveau client, vous devrez vous 
rendre à cette fenêtre et accepter manuellement la réception de sa clé. 
"Comment visualiser les fichiers sur le réseau ?" 
L'explorateur de fichiers permet aux utilisateurs de voir votre arborescence de fichiers partagés. 
Chaque utilisateur pouvant spécifier les répertoires qu'il souhaite partager. Vous pouvez naviguer 
dans une arborescence utilisateur en faisant un clique droit sur son pseudo dans la fenêtre 
principale et en choisissant " Explorer utilisateur ". 

"comment chercher des fichiers ?" 
Vous pouvez chercher depuis n'importe quelle fenêtre de chat avec la commande "/search fichier.
ext" ( par ex : / search monfilmdevacances.avi ), ou depuis l'explorateur de fichier (Alt+B). La section 
d'en haut, celle qui montre le chemin de ce que vous explorer, c'est là qu'il faut taper votre recherche 
( ici pas besoin du /search ). 

"Comment le chat fonctionne ?" 
Cette fonction est accessible depuis la fenêtre principale de WASTE. Vous pouvez cliquer sur le 
bouton créer/joindre chat, et créer un nouveau salon de chat, ou taper le nom d'un salon existant. Si 
quelqu'un à déjà créé un salon de chat vous le verrez en bas de la fenêtre principale de WASTE. Pour 
envoyer un message privé, clique droit sur le pseudo et choisir chat user. Aussi, pour rejoindre le 
même salon chaque fois que vous lancer WASTE, taper "/join #lenomdusalondechat" dans les options 
–> Chat: Perform: window. 

"Pourquoi n'ai-je qu'une connection et/ou personne ne peut se connecter à moi?" 
WASTE a été conçu pour distribuer les connections; une fois votre client connecté à quelqu'un du 
réseau, WASTE envoi votre IP à toute autre personne connectée au réseau. Cela fonctionne 
généralement bien, mais avec les clients DSL routé par N.A.T., cela se termine généralement par une 
fausse IP, à laquelle tout le monde essaye de se connecter en pensant que c'est vous, et personne 
n'arrive à se connecter. Regardez dans la fenêtre "network status", vous verrez le nombre de vos 
tentatives de connections qui n'aboutissent pas. 

"Et donc comment faire pour qu'on puisse se connecter à moi?" 
Pour que WASTE fonctionne au top, il faut un maximum de personnes avec le port 1337 ouvert et leur 
vrai IP envoyée au plus grand nombre possible de clients, si bien que si un hôte est déconnecté, le 
réseau ne sera pas arrêté pour autant. Comme pour la version 1.3C, WASTE ne sait pas si l'IP qu'il 
affiche est la bonne ou non. Mais il y a quand même un contournement possible, il y a des services 
"gratuits" qui permettent de mettre à jour votre IP sur un serveur DNS; Ce qui permet à votre véritable 
IP d'être envoyée aux autres (L' IP que votre FAI vous attribue, par ex : 66.143.98.23). 

"Port 1337 KESACO?" 
C'est tout simplement le port TCP/IP que WASTE utilise par défaut. Pour l'ouvrir, vous devrez ouvrir le 
port sur votre routeur(ou firewall) et le forwarder (port 1337 à 1337 avec UDP ET TCP activés sur ce 
port) vers votre "fausse" IP (celle de votre réseau local). L'adresse IP que vous indiquez ici doit être 
statique, car avec du DHCP, les adresses changent chaque jour. Maintenant, je ne dis pas que vous ne 
devriez pas activer le DHCP, seulement que vous devriez configurer manuellement votre IP. Suivant 



les OS, la manière de voir les paramètres données par le serveur DHCP différe. Une fois vos 
paramètres obtenus, (par ex : 192.168.0.***, masque de sous réseau, paramètres réseau, et serveur 
DNS) vous pouvez mettre généralement n'importe quelle adresse plus haute que celle que vous 
utilisez à l'heure actuelle (si vous utilisez 3 ou 5 vous pouvez prendre 100,bien que les adresses 
supérieures à 200 soient meilleures). Vous pouvez donc utiliser n'importe quelle adresse à partir du 
moment ou votre serveur DHCP accepte (La plupart du temps vous n'aurez pas à utiliser plus de 10 
adresses). 

"Ok comment j'installe un service DNS maintenant?" 
Vous devez d'abord ouvrir un compte chez un fournisseur de DNS dynamiques qui transmettra votre 
adresse IP à un serveur de DNS. Ensuite il vous faut un client de mise à jour DNS compatible avec 
votre fournisseur de DNS dynamiques. Le site sur lequel vous avez ouvert un compte DNS dispose 
d'une liste de clients aux caractéristiques différentes; vous aurez peut être à en essayer plusieurs pour 
trouver celui qui vous va bien. Si vous êtes sous Windows NT, 2000 ou XP essayer d'en trouver un qui 
lance le client de mise à jour DNS comme un service, afin qu'il tourne en tâche de fond. Il faut laisser le 
service tourner en permanence pour qu'il puisse mettre à jour votre IP quand c'est nécessaire, ne vous 
inquiétez pas cela ne consomme que très peu de ressources système, et très peu de bande passante. 

"Où puis je trouver un tel service?" 
Ben, sur internet bien sur, une simple recherche avec google sur les thèmes : IP poster, dynamic 
DNS, ou DNS hosting devrait vous amener sur de tel services (certains gratuits, pas tous). Ci 
dessous quelques liens que vous pouvez essayer: 

http://www.ddns.net/services/page/free/dynamic/dns 
Celui ci est bien mais le site est plein de publicités. 

http://www.dtdns.com/ 
C'est mon préféré, il permet de mettre à jour votre IP toute les 10 minutes. Mais il coûte 5 $ (une seule 
fois !). 

http://www.dyndns.org/account/create.html 
Un autre bon service gratuit mais il ne met à jour votre IP que toute les quelques heures. 
"Je suis prêt à partager mes fichiers, à me connecter aux autres et accepter que d'autres se 
connectent à moi, et maintenant quoi ?" 
Ok dans WASTE ouvrir le menu : File: Preferences: Network: votre Addr.IP: et cocher la case : 
Obligatoire. Vous devez fournir votre IP ici. Taper votre DNS ici (par ex: mydns.dtdns.net) ainsi WASTE 
enverra votre IP réelle et non une bidon, maintenant, que vous vous connectiez à quelqu'un ou que 
quelqu'un se connecte à vous, votre véritable adresse sera envoyée et tout le monde pourra se 
connecter à vous. Le gros plus de WASTE c'est qu'il garde les connections actives dans un fichier, 
favorisant une reconnection ultérieure rapide au réseau (voir FAQ @WU en fin de document : D'OU 
L'UTILITE DES.PR1 ). 

"Puis je, moi ou le réseau être hacké ?" 
Il est important de ne pas oublier: Tout message crypté peut être cassé par force brute ! Cela 
peu prendre du temps, question de longueur de clé (plus de 900 ans pour certaines). D'autres 
méthodes utilisent certaines faiblesses dans les algorithmes, plus difficiles à comprendre les unes 
que les autres. La première faiblesse de WASTE c'est les clés cryptées trop faiblement. De la taille 



de cryptage de la clé, dépend le temps mis pour la craquer. Il faut tout d'abord récupérer le message 
pour ensuite deviner comment il est constituer. Ce qui se fait généralement par programme de force 
brute, qui détermine tout d'abord une série de clé possible, ensuite ils doivent trouver l'algorithme 
utilisé puis la longueur de la clé et seulement après lancer le craquage. 

"Ok , J'ai fais une gaffe et donné ma clé à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance et je pense 
que moi et les autres membres du réseau sommes en danger; Que faire?" 
Il y a des chances que vous vous inquiétiez pour rien, Le RIAA et les gros bonnets du cinéma courent 
après plus de quatre millions de personnes qui partagent des fichiers sur des réseaux P2P ouverts à 
tous, pas vous et vos(au plus 50) amis. Ce qui vous reste à faire c'est d'aller dans >préférences>clé 
privée et générer un nouveau couple de clés privée, publique AVEC UN NOUVEAU MOT DE PASSE! 
et un long c'est très important. Vérifiez que votre nouvelle clé ne ressemble pas trop à l'ancienne. vous 
aurez aussi à demander aux autres de faire de même et ensuite re-échanger vos clés publiques. 

"Quel nom réseau faut-il utiliser ? Ou faut-il utiliser un nom réseau ?" 
Un nom de réseau peut être utile par exemple, votre réseau grandit et va dépasser la limite ou vous 
avez accidentellement fusionné avec un autre réseau WASTE et vous voulez séparer vos réseaux. 
Après que vous ayez choisi un nom de réseau (sensible à la casse, ATTENTION !) tous ceux qui 
l'ignorent ne pourront ni rejoindre votre réseau, ni même vous voir (même s'ils ont votre IP et votre clé). 
Votre client WASTE ainsi que les autres les ignoreront tout simplement. Vous pouvez mettre un nom 
de réseau/ID au moment de l'installation de WASTE ou après selon vos convenances ou besoins. 

"Je ne peux pas ouvrir mon firewall sortant ou je ne peux pas lancer un service DNS, puis-je 
quand même partager sur le réseau WASTE?" 
Vu le fonctionnement du réseau, vous N'AVEZ PAS à le faire. Aussi gardez à l'esprit que si trop de 
personnes sur votre réseau avec le port 1337 en sortie avec plusieurs chemins pour vous connecter à 
eux, cela créera un réseau faible, et si votre seule connexion tombe, vous tombez tous. Les gens 
pourront charger quand même chez vous à travers votre connexion sortante existante vers les autres 
serveurs. Tout réseau WASTE doit avoir au moins un noeud qui autorise l'accès sur le port 1337 et un 
moyen d'obtenir son IP courante. 

"Doit je enregistrer mon mot de passe quand je lance WASTE?" 
Le seul problème avec un long mot de passe de clé est que c'est difficile de s'en rappeler, mon coté 
parano me dit: NON! N'enregistre pas ton passe! et vous devrez être très prudent pour enregistrer des 
mots de passe (Ipar ex: ordinateur familial, ordinateur public, ordinateur du travail, ou si vous partagez 
votre ordinateur) RAPPELEZ VOUS! le maillon faible est toujours la personne qui ne fait pas attention 
à sa sécurité (et donc à celle des autres membres du réseau !). 

Cryptographie dans WASTE: 

WASTE demande un petit réseau de confiance pour fonctionner efficacement, il tire grand profit 
de la cryptographie. En utilisant une clé publique d'accès & une clé de dialogue/authentification 
utilisateur, WASTE empêche tout inconnu de joindre le réseau, et assure une connexion 
sécurisée qui bloque les tentatives de détection de transfert réseau par des inconnus 
(monitoring, sniffing, etc ...). 



WASTE permet de nommer votre réseau via :" nom de réseau ou ID ", pour protéger le réseau des 
gens qui ne connaissent pas ce "nom ou ID". Cela peut être utilisé facilement pour éviter que des 
réseaux multiples ne fusionnent ou pour interdire facilement l'accès d'un ou plusieurs utilisateurs sans 
obliger tout le monde à supprimer sa clé publique. 

WASTE utilise un générateur de nombres aléatoires cryptographiques sécurisé basé sur le RSA. Le 
code emploie un state de 32 bytes avec 16 bytes de compteur et 16 bytes d'entropie constamment 
mixé et produit des valeurs aléatoires en utilisant MD5 Les connections de WASTE utilisent le RSA 
(avec 1024 bit ou + "public key") pour l'échange de clefs de session blowfish de 56 bytes, et 8 bytes 
de vecteurs d'initialisation PCBC. 

Le type de dialogue, où A se connecte à B, ressemble à ça: 

1.  A ---> B 16 random bytes (randA), ou blowFish(SHA(netname),randA) si un nom de réseau est 
employé. 
2.  A ---> B blowFish(randA, 20 byte SHA-1 of public key + 4 pad bytes). 
3.  Décryptage de B pour obtenir le SHA-1 de la clef publique d'A. 
4.  Si B ne connaît pas le "hash public key" qui lui est envoyés, B déconnecte. 
5.  B ---> A 16 random bytes (randB), ou blowFish(SHA(netname),randB) si un nom de réseau est 
employé. 
6.  B ---> A blowFish(randB,20 byte SHA-1 of public key + 4 pad bytes). 
7.  A Décryptages pour obtenir le SHA-1 de la public key B. 
8.  Si A ne connaît pas le "hash public key" qui lui est envoyés, A déconnecte. 
9.  A Recherche "hash public key" de B dans la base de données locale d'A pour trouver la public key 

de B (pubkey_B). 
10.A génère sKeyA (64 random bytes) 
1.  Si un nom de réseau est employé, A encrypte les 56 premiers bytes de sKeyA en utilisant le SHA-
1 du nom de réseau, pour produire EsKeyA. (EsKeyA = sKeyA) 
2.  A ---> B : RSA(pubkey_B, EsKeyA + randB) (+ = concatenated). 
3.  B recherche le public key hash d'A dans la base de données locale de B pour trouver la public key 

de A (pubkey_A) 
4.  B génère sKeyB (64 random bytes) 
5.  Si un nom de réseau est employé, B chiffre les 56 premiers bytes de sKeyB en utilisant le SHA-
1 du nom de réseau, pour produire EsKeyB. (EsKeyB = sKeyB). 
6.  B ---> A : RSA(pubKey_A, EsKeyB + randA), (+ = concatenated). 
7.  A décrypte en utilisant la private key d'A, et vérifie que les 16 derniers bytes sont égaux au randA. 
8.  B décrypte en utilisant la private key d'B, et vérifie que les 16 derniers bytes sont égaux au randB. 
9.  Si un nom de réseau est employé, A déchiffre les 56 premiers bytes de sKeyB en utilisant le SHA-
1 du nom de réseau. 
10.  Si un nom de réseau est employé, B déchiffre les 56 premiers bytes de sKeyA en utilisant le 
SHA-1 du nom de réseau. 
11.  Contrôle d'A et de B pour s'assurer que les 56 premiers bytes de sKeyA n'égale pas les 56 
premiers bytes de sKeyB. Si c'est le cas (Ce qui est statistiquement peu réaliste et mènerait à croire 
à une attaque), déconnection. 
12.  Contrôle d'A et de B pour s'assurer que les 8 bytes finals de sKeyA diffère des 8 bytes finals de 
sKeyB. Si c'est le cas, déconnection. 
13.  A utilise les 56 premiers bytes de sKeyA XOR sKeyB pour initialiser le blowfish ( pour envoie et 



reponses). A utilise les 8 bytes finals de sKeyA comme PCBC IV pour envoient, et les 8 bytes finals 
de sKeyB comme PCBC IV pour reponse. 
14.  B utilise les 56 premiers bytes de sKeyA XOR sKeyB pour initialiser le blowfish ( pour envoie et 
reponses). B utilise les 8 bytes finals de sKeyB comme PCBC IV pour envoi, et les 8 bytes finals de 
sKeyA comme PCBC IV pour reponse. 
15.  Toute autre communication dans les deux directions est chiffrée en utilisant Blowfish keys and 
PCBC IVs. 
16.  A ---> B constant 16 byte signature ("MUGWHUMPJISMSYN2") 
17.  B décrypte et vérifie la signature. 
18.  B ---> A constant 16 byte signature ("MUGWHUMPJISMSYN2") 
19.  A décrypte et vérifie la signature. 
20.  Et c'est parti (chaque message emploie un MD5 pour détecter un tampering -si détecté, 
deconnection) 

Historique de WASTE: 

WASTE, un logiciel d'échange de fichiers "peer to peer" (P2P: particulier à particulier) sécurisé, a été 
distribué librement pendant 24 heures sur le site de Nullsoft, l'éditeur du célèbre lecteur de MP3 
Winamp, avant d'être retiré en catastrophe. En 2000, cette filiale d'AOL Time Warner avait déjà commis 
une bévue similaire avec Gnutella, l'héritier du défunt Napster. Le 28 mai, les internautes visitant le site 
officiel de Nullsoft ont eu la surprise de découvrir que la société distribuait le code source et les fichiers 
exécutables d'une version test de WASTE, un nouveau logiciel qui permet de pratiquer le P2P à l'abri 
des regards indiscrets. Le lendemain, la page avait disparu, remplacée par une étrange et austère 
page d'erratum. Nullsoft y reconnaît sa paternité (et ses droits) sur WASTE, mais annonce que sa 
distribution n'a jamais été autorisée, sous quelque licence que ce soit. Nullsoft interdit toute utilisation 
de WASTE et demande à ceux qui ont eu le temps de télécharger le programme d'en détruire toutes 
les copies. 

Trop tard ! 

Il est peu probable que cette mise en garde passablement menaçante suffise à empêcher la diffusion 
de WASTE. Pendant toute la journée du 28 mai, le logiciel a été distribué sous la licence GPL (GNU 
General Public License). L'attribution de cette licence -abusive, selon NullSoft -permet à n'importe qui 
de diffuser le programme gratuitement. Plusieurs dizaines de miroirs de la page de présentation de 
WASTE permettent déjà de le télécharger avec sa documentation et ses sources. 
Si le programme a retenu l'attention du célèbre site Slashdot et de toute la communauté P2P, c'est qu'il 
correspond à une forte demande des utilisateurs. Il ne s'agit pas d'une révolution technique mais d'une 
solution permettant de contourner l'arsenal juridique de plus en plus étoffé que les éditeurs de 
musique, de films ou de logiciels sont en train de déployer pour lutter contre le piratage en ligne. 
L'utilisateur de WASTE se connecte à un réseau P2P et y est reconnu grâce à une clef numérique 
publique. Les transferts de données à l'intérieur du réseau WASTE sont cryptés : on peut y pratiquer la 
messagerie instantanée, consulter et télécharger des documents sans que quiconque de l'extérieur 
n'en sache rien, pas même le fournisseur d'accès. 

Miner l'Amérique ? 

Pour Nullsoft, la gaffe concernant WASTE n'est pas une première. En 2000, la société avait mis en 



circulation Gnutella, un programme d'échange de fichiers prenant la relève d'un Napster étranglé par 
les attaques judiciaires. Devant la colère de sa maison mère AOL Time Warner, Nullsoft avait dû retirer 
Gnutella de son site. Mais la distribution sous licence GPL avait ensuite permis la création de plusieurs 
imitations du logiciel incriminé. Auparavant, le format de compression Divx, développé par Microsoft, 
avait lui aussi connu le même destin. Selon une rumeur circulant sur Slashdot, c'est l'auteur (Justin 
Frankel) de Winamp et de Gnutella en personne qui, mis à l'écart du développement de la version 3 de 
Winamp par Nullsoft, se serait vengé en lâchant cette nouvelle bombe à retardement pour les éditeurs 
de contenus numériques... Ultime clin d'oeil de son auteur, WASTE tirerait son nom du roman Vente à 
la criée du Lot 49, écrit en 1966 par l'américain Thomas Pynchon. W.A.S.T.E. (acronyme de "We Await 
Silent Tristero's Empire") y est décrit comme un réseau postal parallèle établi par la société secrète 
Tristero pour miner l'Amérique... 

A ce moment WASTE est sous licence Open Source chez sourceforge.net et est gratuit. 

Merci à ces sources d'informations : 

http://www.irmi.com/ 

http://news.com.com/ 

http://protox.biz/ 

http://webspiffy.com/ 

http://waste.globaldisarray.org/ 

http://www.google.com/ 

http://www.zeropaid.com/ 

& La doc WASTE v1.0 par celui qui l'a crée. 

Ce guide est dédicacé à toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à 
l'avancement ou à l'amélioration de WASTE. 

Tous commentaires/idées/erreurs/trucs oubliés; merci de ne pas hésiter à nous les 
poster sur le site: http://wasteuser.com ou sur source forge: http://sourceforge.net/
projects/WASTE/ . 

Ajouts à la documentation originale par team@WU ( http://wasteuser.com ) màj du 15 février 
2005. 

******************************************* 



D'OU L'UTILITE DU FICHIER .PR1 

Le .Pr1 est le fichier où WASTE stocke ses connections actives, càd, les personnes avec 
qui vous êtes connectées... 

Autant après une longue "inutilisation" il est plus que fortement conseillé de le vider entièrement... 
Autant son utilité pour le changement de version ou de nouvelle Install est primordial, c'est lui seul qui 
vous permettra de vous reconnecter facilement au réseau en allant rechercher automatiquement les 
connexions activées précédemment... 
On résume... 

Vous ne vous êtes pas servi de WASTE de plusieurs jours : 
Au lancement la première chose que va faire WASTE c'est rechercher une connection, votre .pr1 étant 
obsolète (aucune adresse ip valide), la connexion prendra du temps (il faut vider le cache) Dans ce cas 
il faut éditer le .pr1 et le vider entièrement, pas effacer .. vider ... Il ne vous restera plus qu'à 
sélectionner un Dns valide est lancer la connexion.. 

Vous utilisez WASTE vous changez de version ou vous faites une nouvelle installation: 
Copier les .pr1 .pr3 .pr4, respectivement "connexion _ clé publique _ clé privée", et mettez les de 
coté.. Procédez à votre Install en n'omettant pas, quand WASTE vous le demande, de charger votre 
clé publique et votre clé privée. 

Lancez WASTE... Procédez à tous vos réglages.... Arrêtez WASTE.... Ecrasez le nouveau .pr1 par 
celui que vous avez conservé au chaud... Relancez WASTE.. 

Si vous avez arrêté WASTE plus de 24H ... Cette manip ne fonctionnera pas .. 

Si vous voulez accélerer l'intégration d'un nouvel ami sur votre réseau donnez lui vos .pr1 et .pr3 (en 
vérifiant que ses fichiers portent bien le même nom...) 

D'OU L'UTILITE DU PROFIL MANAGER 

Dans File--->Preferences... Cliquer sur Profil Manager 



 

Cette petite fenêtre s'ouvre.... Cliquer sur Creer 
 

Par défaut la destination est new profil ... On laisse comme cela... OK 



 

Voilà un nouveau profil est près à être créé ... Cliquer sur "Lancer avec profil" 

 

Et c'est là que ça commence Remplir: Surnom... votre pseudo Nom reel ... c'est optionnel, mais vous 
pouvez mettre ce que vous voulez. Même une phrase du style "ça te regardes pas"... c'est ce qui 
apparaît quand un autre utilisateur fait un Whois sur votre pseudo... Nom réseau/ID ... le passe réseau 
(là vous pouvez faire un cop/col) Et on continu ... Suivant>>
 



 

Ici on importe les clés privées et publiques 

 

Après avoir cliquer sur ..."Importer clé d'un fichier" (on va aller chercher la clé privée) Il faut: Mettre 
dans "Fichiers de type" All files Sélectionner "Defaut.pr4" Ouvrir... et on revient à l'écran précédent
 



 

Après avoir cliquer sur... "Importer clé publique" (on va aller chercher les clés publiques) Il faut: 
Mettre dans "Fichiers de type" All files Sélectionner "Defaut.pr3" Ouvrir... 



 

Et on revient à l'écran précédent ... A part que vous aurez votre signature pour la clé privée et le 
nombre de clés publiques que vous aurez chargées.
 



Suivant>>vous lancerez votre nouveau profil que vous couperez aussi tôt.... 

Maintenant vous êtes prêt pour pour le changement de .pr1 

  



Supprimer le fichier "New profile.pr1" Copier/Coller le fichier "Default.pr1" Renommer la copie en 
"New profile.pr1" Et on recommence.... Dans File--->Préférences... Cliquer sur Profil Manager 
Sélectionner ..."New profile" et cliquer sur..."Lancer avec profil" Voilà .. vous avez changé de passe, 
il n'y a plus qu'a attendre que les connexions se fassent ... Libre à vous ensuite de fermer l'autre profil.. 
Pour les autres lancement de WASTE il est plus judicieux qu'au démarrage le Profil manager soit 
afficher en premier ... Donc cocher..."Montrer le profil manager au démarrage" 
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