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Préambule 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE VINGT NEUF JANVIER 
A LA REQUETE DE : 
La société demo 
 
 
LEQUEL M'A EXPOSÉ QUE : 
A compléter 
 
Déférant à cette réquisition, 
GILANTON franck 
Huissier de Justice associé, 
Demonstration de Iconstat Internet 
 
Certifie avoir procédé aux constations suivantes ce jour le : 
MARDI VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF A DIX SEPT HEURES VINGT QUATRE, 
Sur mon ordinateur situé 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves Celtic Submarine 1 56100 Lorient dans 
les locaux de l'étude. 
 
Préalablement à mes constatations, j'ai effectué les opérations suivantes : 
J'ai dans un premier temps supprimé les fichiers Internet temporaires, les cookies, l'historique, les 
formulaires, les mots de passe, les fichiers et paramètres stockés par les modules 
complémentaires en utilisant les fonctions développées par Firefox et l'équipe de développement 
de I-Constat. 
Le navigateur utilisé est le moteur de Firefox (GeckoFX version 45.0). 
J'ai synchronisé l'horloge de mon ordinateur avec l'horloge atomique du serveur NTP time.nist.gov. 
J'ai ensuite rédigé la liste des informations techniques concernant le matériel sur lequel a été 
effectué le constat (descriptif ci-après). 
 
Lorsque toutes les conditions ont été remplies j'ai commencé la navigation. 
L'heure de départ du constat est déterminée par l'heure d'affichage de la page de démarrage et 
l'heure de fin de constat est déterminée par l'affichage de la dernière page dans le navigateur. 
 
Ce constat a été conçu à l’aide du logiciel iConstat en accord avec la norme AFNOR NF-Z67-147. 

  



Page 2 - POWERTECH SOFTWARE 
Ce constat a été généré avec le logiciel I-Constat version 5.00b92 et le moteur de Firefox (GeckoFX version 45) 

Copies écran des checklists des vidanges caches et systèmes 

 
 
 
 

Contrôles et vidanges diverses 

 

 
 
 

Vidange des caches du navigateur 
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Informations techniques sur le matériel utilisé pour la 
navigation 

 
 

Informations sur l'ordinateur utilisé lors du constat 

Nom de l'ordinateur : tosh-Franck. 
Description de l'ordinateur : franck-TOSH. 
Marque de l'ordinateur : Toshiba. 
Mémoire : 8,470 Go. 
Carte graphique : Intel(R) HD Graphics 3000. 
Nombre d'écrans : 1. 
Nom de l'écran : Generic PnP Monitor. 
Résolution : 1920 x 1080. 
Profondeur des couleurs : 32 Bits. 
Fréquence de l'écran : 59 Hz. 
Version de Windows : Microsoft Windows 10 Professionnel. 
Version du service pack : Pas de Service Pack. 
Nom de l'antivirus installé : Windows Defender. 
Etat de l’antivirus : Antivirus inactif et à jour. 
Nom de l'antispam installé : Kaspersky Anti-Virus. 
 
 

Informations Internet 

Modèle du routeur : Livebox pro. 
Nom du pare-feu : integre a Windows 10 Pro. 
Mode de partage internet : Modem routeurFire. 
Nom du fournisseur internet : Orange. 
Nature de l'offre : Internet pro. 
N° de contrat : 8559642. 
Technologie de la connexion internet : Modem Routeur FTTH. 
Débit commercial de la connexion internet : 300 MO. 
 
 

Informations réseau 

Routage IP : Pas de routage IP. 
Proxy (Wins, HTTP, SSL, FTP, Gopher) : Pas de proxy. 
Carte Ethernet : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230. 
DHCP : Oui. 
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 - 64 - 128 - 64. 
Passerelle par défaut : 192.168.1.1 - fe80::7a81:2ff:fe5b:15fe. 
Serveur DNS : 192.168.1.1. 
IP Locale : 192.168.1.30 - fe80::f9b4:50fb:14db:956f - 2a01:cb. 
Adresse MAC : 68:5D:43:44:8B:12. 
IP Wan : 83.197.69.24. 
 
 

Périphériques 
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Disques durs connectés :  
C () - N° de série : 1615638422 - Espace total : 498 Go - Espace libre : 83 Go. 
F () - N° de série : 1142979935 - Espace total : 1000 Go - Espace libre : 135 Go. 
Imprimante en cours : NPIEC1CE2 (HP Color LaserJet MFP M277dw). 
Imprimante par défaut : NPIEC1CE2 (HP Color LaserJet MFP M277dw). 
Liste des imprimantes connectées :  
Send To OneNote 2016. 
OneNote. 
Pilote PDF API 2.5. 
NPIEC1CE2 (HP Color LaserJet MFP M277dw) (imprimante par défaut). 
Microsoft XPS Document Writer. 
Microsoft Print to PDF. 
Fax. 
Adobe PDF. 
Matériel bluetooth connecté :  
0 - BS-KB-MICRO/BT 20:13:09:1f:76:9c. 
1 - Bbox Miami 9c:80:df:f5:84:9d. 
Matériel USB/Twain connecté :  
WIA-NPIEC1CE2 (HP Color LaserJet . 
Le périphérique utilisé par défaut est : WIA-NPIEC1CE2 (HP Color LaserJet. 
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Description de la navigation 

17:24:56 - J'ai vidangé les cookies du navigateur 
17:24:56 - J'ai vidangé l'historique du navigateur 
17:24:56 - J'ai vidangé le cache du navigateur 
17:24:56 - J'ai démarré la navigation 
17:24:58 - Je suis arrivé à la page : https://www.google.fr/ 
17:27:56 - J'ai tapé la chambre national des huissiers dans la zone de saisie et j'ai validé 
17:27:58 - Je suis arrivé à la page : 
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=WH5QXPqaKIyPlwSosKvYCQ&q=la+chambre+natio
nal+des+huissiers&btnK=Recherche+Google&oq=la+chambre+national+des+huissiers&gs_l=psy-
ab.3..0i22i30l10.163619.177128..179118...0.0..0.98.1834.33......0....1..gws-
wiz.....0..0i131j0j0i13.inqhR85oc3k 
17:28:39 - J'ai capturé la totalité de la page affichée jusqu'en bas 
URL : 
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=WH5QXPqaKIyPlwSosKvYCQ&q=la+chambre+natio
nal+des+huissiers&btnK=Recherche+Google&oq=la+chambre+national+des+huissiers&gs_l=psy-
ab.3..0i22i30l10.163619.177128..179118...0.0..0.98.1834.33......0....1..gws-
wiz.....0..0i131j0j0i13.inqhR85oc3k 

 

Voir en annexe la capture n°1 
 

17:28:40 - Suite de la page 
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Voir en annexe la capture n°2 
 

17:28:42 - Suite de la page 

 
Voir en annexe la capture n°3 

 

17:28:48 - J'ai cliqué sur un lien : Chambre Nationale des Huissiers de Justice: Les huissiers de 
justice ... 
17:28:48 - J'ai capturé le lien cliqué : 

 



Page 7 - POWERTECH SOFTWARE 
Ce constat a été généré avec le logiciel I-Constat version 5.00b92 et le moteur de Firefox (GeckoFX version 45) 

17:28:51 - Je suis arrivé à la page : https://www.huissier-justice.fr/ 
17:29:05 - J'ai capturé la page affichée en cours 
URL : https://www.huissier-justice.fr/ 

 

Voir en annexe la capture n°4 
 

17:29:11 - J'ai cliqué sur un lien : Nos services 
17:29:11 - J'ai capturé le lien cliqué : https://www.huissier-justice.fr/nos-services/ 

 

17:29:15 - Je suis arrivé à la page : https://www.huissier-justice.fr/nos-services/ 
17:29:26 - J'ai capturé la page affichée en cours 
URL : https://www.huissier-justice.fr/nos-services/ 
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Voir en annexe la capture n°5 
 

17:29:49 - J'ai récupéré le WhoIs du domaine huissier-justice.fr via I-Constat (voir la section WhoIs 
en fin de document) 
17:29:55 - J'ai récupéré le code source HTML de la page en cours via I-Constat 
https://www.huissier-justice.fr/nos-services/ (voir la section Source HTML en fin de document) 
17:30:49 - J'ai récupéré le TraceRoute du domaine huissier-justice.fr via I-Constat (voir la section 
TraceRoute en fin de document) 
17:31:28 - J'ai vidangé les cookies du navigateur 
17:31:28 - J'ai vidangé l'historique du navigateur 
17:31:28 - J'ai vidangé le cache du navigateur 
17:31:28 - J'ai redémarré la navigation à l'adresse : http://www.google.fr 
17:31:29 - Je suis arrivé à la page : https://www.google.fr/ 
17:31:37 - J'ai tapé adec sas dans la zone de saisie et j'ai validé 
17:31:39 - Je suis arrivé à la page : 
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=339QXOP0OPGKlwSetrXQCA&q=adec+sas&btnK=R
echerche+Google&oq=adec+sas&gs_l=psy-
ab.3..0l2j0i22i30.4886.7627..9092...0.0..0.54.387.8......0....1..gws-wiz.....0..0i131.t8kWJym-Bpg 
17:31:47 - J'ai capturé la page affichée en cours 
URL : 
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=339QXOP0OPGKlwSetrXQCA&q=adec+sas&btnK=R
echerche+Google&oq=adec+sas&gs_l=psy-
ab.3..0l2j0i22i30.4886.7627..9092...0.0..0.54.387.8......0....1..gws-wiz.....0..0i131.t8kWJym-Bpg 

 

Voir en annexe la capture n°6 
 

17:31:49 - J'ai cliqué sur un lien : ADEC Applications Dématérialisées Et Cloud 
17:31:49 - J'ai capturé le lien cliqué : 
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17:31:55 - Je suis arrivé à la page : http://www.adec-sas.com/ 
17:32:02 - J'ai capturé la page affichée en cours 
URL : http://www.adec-sas.com/ 

 

Voir en annexe la capture n°7 
 

17:32:18 - J'ai inséré un commentaire : 
J'ai modifié la résolution de mon navigateur pour m'adapter à celle d'un IPad (768x1024) orienté 
verticalement 
17:32:37 - J'ai capturé la page affichée en cours 
URL : http://www.adec-sas.com/ 

 
Voir en annexe la capture n°8 

 

17:32:43 - J'ai inséré un commentaire : 
J'ai modifié la résolution de mon navigateur pour m'adapter à celle d'un Plein écran (défaut) 
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orienté horizontalement 
17:32:49 - J'ai cliqué sur un lien : PRODUITS 
17:32:49 - J'ai capturé le lien cliqué : http://www.adec-sas.com/produits-adec/ 

 

17:32:53 - Je suis arrivé à la page : http://www.adec-sas.com/produits-adec/ 
17:33:02 - J'ai capturé la page affichée en cours 
URL : http://www.adec-sas.com/produits-adec/ 

 
Voir en annexe la capture n°9 

 

17:33:10 - Fin de la navigation 
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Conclusions 

Conclusions à compléter 
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WhoIs du site : huissier-justice.fr 

domain :      huissier-justice.fr 
status :      ACTIVE 
hold :        NO 
holder-c :    CNDH1-FRNIC 
admin-c :     C10656-FRNIC 
tech-c :      CE8-FRNIC 
zone-c :      NFC1-FRNIC 
nsl-id :      NSL11392-FRNIC 
registrar :   CELUGA 
Expiry Date : 2019-09-15T07 
created :     1994-12-31T23 
last-update : 2018-09-15T07 
source :      FRNIC 
ns-list :     NSL11392-FRNIC 
nserver :     serv1.celuga.fr 
nserver :     serv5.celuga.fr 
nserver :     web2.celuga.fr 
source :      FRNIC 
registrar :   CELUGA 
type :        Isp Option 2 
address :     9 Rue d'Artois 
address :     75008 PARIS 
country :     FR 
phone :       +33 1 53 43 85 10 
fax-no :      +33 1 53 43 00 70 
e-mail :      ltachet@celuga.fr 
website :     http 
anonymous :   NO 
registered :  2001-01-02T12 
source :      FRNIC 
nic-hdl :     CNDH1-FRNIC 
type :        ORGANIZATION 
contact :     CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE 
address :     CNHJ 
address :     44, rue de Douai 
address :     75009 Paris 
country :     FR 
phone :       +33 1 49 70 12 90 
e-mail :      webmaster@celuga.fr 
registrar :   CELUGA 
changed :     2014-12-19T12 
anonymous :   NO 
obsoleted :   NO 
eligstatus :  ok 
eligsource :  REGISTRAR 
eligdate :    2014-12-19T12 
reachmedia :  phone 
reachstatus : ok 
reachsource : REGISTRAR 
reachdate :   2014-12-19T12 
source :      FRNIC 
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nic-hdl :     C10656-FRNIC 
type :        ORGANIZATION 
contact :     CELUGA 
address :     9, rue d'artois 
address :     75008 Paris 
country :     FR 
phone :       +33 1 53 43 85 10 
e-mail :      ndd@celuga.fr 
registrar :   CELUGA 
changed :     2009-05-11T14 
anonymous :   NO 
obsoleted :   NO 
eligstatus :  ok 
eligsource :  REGISTRAR 
eligdate :    2014-02-07T12 
reachmedia :  phone 
reachstatus : ok 
reachsource : REGISTRAR 
reachdate :   2014-02-07T12 
source :      FRNIC 
nic-hdl :     CE8-FRNIC 
type :        ROLE 
contact :     Celuga eBusiness 
address :     CELUGA 
address :     13c, rue du Marechal Lefvbre 
address :     67000 Strasbourg 
country :     FR 
phone :       +33 3 88 79 49 26 
fax-no :      +33 3 88 39 36 60 
e-mail :      smerieult@celuga.fr 
trouble :     http 
trouble :     Questions  
admin-c :     SM56-FRNIC 
tech-c :      SM56-FRNIC 
registrar :   CELUGA 
changed :     2001-01-07T23 
anonymous :   NO 
obsoleted :   NO 
eligstatus :  not identified 
reachstatus : not identified 
source :      FRNIC 
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TraceRoute du site : huissier-justice.fr 
 
 

1 192.168.1.1 lan.home 6 ms 
2 80.10.237.129  3 ms 
3 193.253.92.173 lag-103.ncren202.Rennes.francetelecom.net 7 ms 
4 81.253.180.14 ae52-0.nridf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net 11 ms 
5 193.252.161.10 ae41-

0 102 M ill 3 A di t f t l t 
20 ms 

6 193.252.101.121 lag-
42 202 M ill 3 A di t f t l t 

20 ms 
7 N/A  Expiré 
8 81.253.183.22  20 ms 
9 N/A  Expiré 
10 N/A  Expiré 
11 90.67.49.26  23 ms 
12 217.108.65.229 gi1-45-orange.core1.oc3n.net 25 ms 
13 212.44.224.194 core1.as8921.net 24 ms 
14 212.44.254.53  25 ms 
15 212.44.234.207  24 ms 
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Référence image : 1 - Capturée à 17:28:39 
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Référence image : 2 - Capturée à 17:28:40 
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Référence image : 3 - Capturée à 17:28:42 
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Référence image : 4 - Capturée à 17:29:05 
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Référence image : 5 - Capturée à 17:29:26 
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Référence image : 6 - Capturée à 17:31:47 
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Référence image : 7 - Capturée à 17:32:02 
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Référence image : 8 - Capturée à 17:32:37 
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Référence image : 9 - Capturée à 17:33:02 
 

 
 

 


