
 1

 
CCCooommmppprrreeennndddrrreee   llleee   SSSHHHAAARRRIIINNNGGG   eeennn   GGGBBBOOOXXX   222...222555...   

Composition la Horde 
Première édition Révision 1.4 

IIInnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn...   

 
Ce document est une tentative, sans la prétention d’être un document exhaustif, de 
collecte et de réorganisation de divers postes et sujets existants sur le net, sur le partage 
de cartes de l’émulateur appelé GBOX. 
Nous n’avons aucunes prétentions en ce qui concerne la recherche, les découvertes ou 
les écrits, nous nous contentons de collecter ce que vous pouvez trouver en vrac sur la 
toile et en particulier les annotations dans les fichiers originaux, la FAQ de DARKVIDEO et 
l’aide de certains membres de la GBOXTEAM (+ quelques anonymes). 
Tout ce qui est écrit dans ce document sert exclusivement à la recherche et à l’étude 
ludique. 
La vision ou le partage de chaînes cryptées sans abonnement dans les pays ou ces 
chaînes sont disponibles, est une infraction punissable par la loi. 
L’auteur n’est pas responsable des dommages éventuels ou des abus qui pourraient être 
occasionné par l’utilisation détournée de ce document. 
 
Avant de nous lancer dans le cœur du sujet, il est bon de rappeler les termes les plus 
importants. 
 
LLLeee   dddééécccooodddeeeuuurrr   

Le décodeur, est un démodulateur de signal. Il peut être « satellite », « câble » ou 
« terrestre » son rôle est de transformer le signal électrique en provenance du 
satellite, du réseau câblé ou autre, pour en extraire les trames vidéo et les trames 
de contrôle. Les décodeurs sont généralement prévus pour une utilisation avec 
contrôle d’accès en intégrant une ou plusieurs plates-formes permettant l’utilisation 
de systèmes de contrôles d’accès. Par exemple MEDIAGUARD / SECA ou VIACCESS. 
On peut aussi trouver des décodeurs avec un port PCMCIA pouvant recevoir un 
module pour une seconde plate-forme, en achetant le module PCMCIA pour 
système d’accès MEDIAGUARD / SECA (on parle de module « CAM ») on obtient un 
décodeur compatible avec les deux systèmes voir plus. 
Si vous êtes en France abonné à CSAT ou TPS, il vous faut obligatoirement un CAM 
(qui a payé sa redevance aux systèmes VIACCESS ou MEDIAGUARD ou bien un 
système comme EUROCRYPT. 
C’est pour cette raison que des décodeurs comme la DREAMBOX ou la ITGATE sont 
vendues avec un logiciel qui ne décode pas VIACESS OU MEDIAGUARD et nécessite 
EN PRINCIPE l'achat d'une CAM. 
Ces plates-formes ou CAM peuvent être simulés par un soft (voir émulateurs soft 
plus bas) 

LLLeee   ppprrriiinnnccciiipppeee   dddeeesss   cccaaarrrttteeesss   ààà   pppuuuccceeesss   dddeee   cccooonnntttrrrôôôllleee   ddd’’’aaaccccccèèèsss   

Qu’est ce qu’il y a au juste dans ces cartes ? 
Les cartes à puces de contrôle d’accès sont des automates, elles reçoivent des 
commandes, peuvent exécuter des calculs (notamment cryptage et décryptage) et 
peuvent stocker des données dans leur mémoire locale. Ces cartes intègrent un 
microprocesseur et un crypto processeur avec un programme résident et une 
mémoire réinscriptibles. 
 
Elles respectent la norme ISO 7816 qui régit les cartes à puces (SMARTCARD. 
La carte n’envoie jamais de données ou de commandes de sa propre initiative 
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Si on veut être superficiel, on peut résumer à ce principe : 
1) Le décodeur envoie à la carte une commande contenant ou non des données 
2) La carte répond avec ou non des données 
 
Par exemple voici quelques dialogues types vulgarisés : 
 
• Commande de description du contenu de la carte 

Ex : « combien de fournisseurs d’accès contiens-tu ? » Réponse : 3 
• Commande de description du contenu de la carte 

Ex : « quelles clés fournisseur 00 contiens-tu ? » Réponse : F0 
• Commande de décryptage vidéo 

Ex : « Donnes moi le mot c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 décrypté par clé 0C » 
Réponse : d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 

 
On n’accède jamais aux clés, on ne sait que dire si elles existent ou que les 
appliquer sur un mot 
 
Les transactions importantes sont signées à l’aide d’une clé. Pour être interprétée 
par la carte la carte et l’émetteur doivent connaître la clé. La signature est une 
sorte de mot de contrôle calculé avec les octets de l’instruction et avec la clé. Les 
clés qui servent à ce contrôle sont des clés de management (MK) par exemple clés 
00 à 0A en hexadécimal, en SECA. Elles ne sont connues théoriquement que du 
fournisseur et de la carte, donc une instruction correctement signée sera exécutée 
car présumée venir du fournisseur autorisé. 

LLLeeesss   cccaaarrrttteeesss   «««   oooffffffiiiccciiieeelllllleeesss   »»»   

Les cartes officielles (cartes off) sont les cartes livrées par le fournisseur du 
bouquet pour lequel on a un abonnement ou incluses dans un pack prêt à l’emploi 
que l’on trouve en grande surface ou qui tombent des camions…. On reconnaît 
facilement ces cartes car elles portent le logo du fournisseur ; Elles peuvent être 
« activées » ou « non activées » 

LLLeeesss   cccaaarrrttteeesss   «««   ééémmmuuulllaaatttrrriiiccceeesss   »»»   

Pour comprendre ce concept, il faut d’abord comprendre ce qu’est une carte à puce 
de contrôle d’accès (voir plus haut). 
Le principe d’une carte émulatrice est de remplacer une carte off par une carte à 
microprocesseur, contenant l’algorithme de décryptage des mots vidéo (pour voir 
les programmes en clair). 

LLLeeesss   «««   ééémmmuuulllaaattteeeuuurrrsss   sssooofffttt»»»   

Dans le cas de TPS ou de >Canal+, si vous êtes hors de France, par exemple en 
Belgique, où ni CSAT ou TPS sont en vente officielle, la loi française ne s'applique 
plus. Vous pouvez donc librement utiliser une version logicielle de la DREAMBOX 
ou d’ ITGATE, comme l'image GEMINI, que vous trouverez sur des sites hors de 
France et qui contient le module de décodage du VIACCESS ou MEDIAGUARD en 
logiciel, module usuellement appelé "EMU" comme émulateur.  

Il n'y a pas de différence de fonctionnement entre un ASTONSCRYPT matériel et 
un EMU logiciel. Le module matériel ne donne aucun avantage de fonctionnement, 
car le décodage du flux vidéo est peu coûteux en processeur. Les spécialistes sur 
les forums indiquent une très faible utilisation globale du processeur sur une  
DREAMBOX, idem pour l’ ITGATE.  

Les noms des émulateurs soft sont "NEWCAM", "RADEGAST" "GBOX", etc. 
Certains sont spécialisés pour des pays spécifiques, par exemple GBOX gère en 
plus le NDS et l’ IRDETO italien.  

Attention ne confondez pas le décodage du flux dont je parle avec le décodage des 
clefs pour accéder au bouquet payant. 



 3

Article 79-2 
Modifié par Ordonnance 2000-916 19 septembre 2000 art 3 JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros 
d'amende le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité 
faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif 
ou instrument mentionner à l'article 79-1. Qui suit : Article 79-1 
Modifié par Ordonnance 2000-916 19 septembre 2000 art 3 JORF 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002. Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 
Euro d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à 
la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, 
matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement 
des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public 
déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.  

http://lexinter.net/lois/titre_vi_dispositions_penales.htm 

EEEMMMMMM   (((EEEnnntttiiitttllleeemmmeeennnttt   MMMaaannnaaagggeeemmmeeennnttt   MMMeeessssssaaagggeee)))   

Tout ce qui a attrait à la gestion de la carte comme la fin de l'abonnement, 
l’allongement de l'abonnement, la gestion des EVENTS PPV,  la gestion des jetons 
PPV, la mise à jour des  clés etc., c’est par ici qu’on envois entre autre des trames 
tueuses. 

EEECCCMMM   (((EEEnnntttiiitttllleeemmmeeennnttt   CCCooonnntttrrrooolll   MMMeeessssssaaagggeee)))   

Tout ce qui a attrait à la mise en clair de l’image, décodage, décryptage etc. 
LLLeeesss   CCCrrryyyppptttaaagggeeesss   :::   

Nombreux et variés, ça c’est du pur commerce chacun essayant de prouver par 
tous les moyens que son système est le meilleur : 
BETACRYPT – BISS – CODICRYPT - CONAX - CRYPTOWORKS – DREAMCRYPT – 
GRIFFIN - IRDETO 1 - IRDETO 2 – KEYFLY- MEDIAGUARD 1 - MEDIAGUARD 2 – 
NAGRAVISION - NAGRAVISION 2 - NDS- NOVA – NTL - POWERVU+ – RAS -  
THALESCRYPT – TROPHYACESS - VIACCESS 1 - VIACCESS 2.3/4/5/x – 
VIDEOGUARD 
 

Les principaux émulateurs : 
 
B=Bétacrypt – v=Viaccess – n=nagravison – s=seca (mediaguard) – co=Conax etc… 
 

Newcamd 
**** directory: /var/scce -keylist, ppua, rsakeylist & tpscrypt 
Program files: /var/bin - newcamd, cardserv, cardspider, betadserv 
Config files: /var/tuxbox/config - newcamd.conf, cardserv.cfg, betad.cfg 
AU files: /var/scce/ - nagrarom3.bin, nagraram3.bin, nagraepr3.bin, sttestrom3.bin, 
stmaprom3.bin, nagrarom7.bin, nagraram7.bin, nagraepr7.bin, nagrarom10.bin, 
nagraram10.bin, nagraepr10.bin, nagrarom11.bin, nagraram11.bin, nagraepr11.bin, 
rsakeylist – Emu : b1,v2.3/2.4,n1/2,s1/2cr,t*s,biss 

UCAS/SCAM 
**** directory: /var/**** - SoftCam.Key, seca2,nagra,via, IRDETO,conax 
Program files: /var/bin - scam 
Config files: /var/**** - softcam.cfg 
AU files: /var/****/ - seca2 /nagra_rom – EMU b1,v2.3/2.4,n1,s1/2 
CamX 
**** directory: /var/**** - SoftCam.Key 
Program files: /var/bin - camx server 
Config files: /var/bin - config serverconfig 
AU files: var/****/ - AutoRoll.key – EMU b1,s1/2,v2.3/2.4,t*s,n1/2 
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Evocamd 
**** directory: /var/**** - Autoupdate.Key & Keylist.txt 
Program files: /var/bin - evocamd 
Config files: /var/**** - camd_cfg 
AU files: /var/**** - Autoupdate.Key, /var/scce/ - nagraepr3.bin, nagraepr7.bin, 
nagraepr10.bin, nagraepr11.bin, nagraram3.bin, nagraram7.bin, nagraram10.bin, 
nagraram11.bin, nagrarom3ext.bin – EMU b1,s1/2,v2.3/2.4,n1/2,cr,t*s,biss 

Radegast 
**** directory: /var/**** - SoftCam.Key & AutoRoll.Key 
Program files: /var/bin - rdgd, camd.rdgd, netpilot 
Config files: /var/etc - radegast.cfg 
AU files: Need a patched driver for older conax cards 
EMU : b1,s1/2,v2.3/2.4, n1/2 

Camd3 
**** directory: /var/**** - camd3.**** 
Program files: /var/bin - camd3 
Config files: /var/**** - camd3.conf, camd3.config 
AU files: /var/****/ - seca_hash.bin, seca2_hash_0070.bin, seca2_mask_0070.bin, 
camd3.**** EMU : b1,s1/2v2.3/2.4,t*scr,n1/2,biss 

Mgcamd 
**** directory: /var/**** - SoftCam.Key & AutoRoll.Key 
Program files: /var/bin - mgcamd 
Config files: /var/**** - mg_cfg 
AU files: /var/keys**** - AutoRoll.Key 
EMU : b1,s1/2,v2.3/2.4,t*s,cr,n1/2,biss 

GBOX 
**** directory: /var/**** - seca,nagra,via, IRDETO,conax 
Program files: /var/bin - GBOX 
Config files: /var/**** - GBOX_cfg 
AU files: /var/****/roms/ - eeprom10.bin, eeprom11.bin, eeprom3.bin, eeprom7.bin, 
ram_10.bin, ram_11.bin, ram_3.bin, ram_7.bin, rom10.rom, rom11.rom, rom3.rom, 
rom7.rom 
EMU : b1,s1/2,cr,v2.3/2.4,t*s,n1/2,biss 

Xcamd 
**** directory: /var/**** - ****.txt, AutoRoll.key 
Program files: /var/bin - xcamd 
Config files: /var/etc - xcamd.conf 
AU files: /var/roms/ - eeprom10.bin, eeprom11.bin, eeprom3.bin, eeprom7.bin, 
ram_10.bin, ram_11.bin, ram_3.bin, ram_7.bin, rom10.rom, rom11.rom, 
rom3.rom, rom7.rom EMU : b1,s1/2,v2.3/2.4,t*s,n1/2 

 
Il y a bien sur d’autres émulateurs mais ils sont soit privés soit moins connus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Voilà, nous avons une idée de ce que sont et font ces émulateurs, nous pouvons 
maintenant nous concentrer sur celui qui nous intéresse le GBOX. 
A travers les recherches sur la toile il semble évident que cet EMU est un peu particulier 
et en quelque sorte non publique.  
La réticence des divers forums à en parler, nous incite à la curiosité, nous allons donc 
avec le peu que nous avons essayé de débroussailler. 
Imaginons que nous n’avons pas l’émulateur installé nous allons donc commencer depuis 
le début. 
Commencer par vous procurer le fichier GBOX, vu que c’est un émulateur privé, il n’est 
pas téléchargeable par votre DREAM ou ITGATE, vous allez devoir vous le procurer sur la 
toile. 
Un bon moteur de recherche fera l’affaire, au moment où cette FAQ est écrite la version 
2.25C est disponible. 
Le plus simple : 

1) Procurez-vous l’émulateur en format GBOXxx.tar.gz 
2) Copié le en FTP dans le directory /tmp 
3) Bouton bleu de votre télécommande 
4) Addons 
5) Installation manuelle, vous serez dans la directory /tmp 
6) Positionnez-vous sur le fichier GBOXx.tar.gz et sauvez  
7) Revenir dans le Blue panel en haut faite défilez le EMU puis Ok pour sélectionné 

celui qui vous intéresse. 
Maintenant il peut arriver que vous receviez d’un copain qui l’a reçu d’un copain un 
spécial sans Install, alors suivez ce qui suit ouvrez le DCC ou tout autre programme FTP : 
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Passer en FTP en bas a gauche  
 

Copier GBOX_cam.sh dans ../var/scripts 

 
 
Ce fichier n’est qu’un script pour GEMINI, sa non-présence permet quand même le 
PARTAGE sur d’autres images, nous verrons en temps utile sont utilité le but de ces 
premières manip sont de vous familiariser avec le système. 
Mettez-vous sur le fichier, bouton droit, attributs choisir 755 puis OK 
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Copier GBOX dans .. /var/bin   

 
Mettez-vous sur le fichier GBOX, bouton droit, attributs choisir 755 puis OK 
 

 
 
 
Relancer votre DREAMBOX ou votre ITGATE 
Activer GBOX dans le BLUEPANEL (Bouton Bleu -> Choisir GBOX -> bouton vert).  
Votre émulateur GBOX est installé passons au DYNDNS . 
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LLLeee   CCCAAARRRDDDSSSHHHAAARRRIIINNNGGG   GGGBBBOOOXXX   eeesssttt   uuunnn   PPP222PPP      

 
Voyons un peu comment ça fonctionne et comment le configurer. 
 
PEER-TO-PEER (P2P) signifie "d'égale à égale" en effet avec GBOX tous les décodeurs et 
PC peuvent envoyer et recevoir des données. 
 

 
 
 
Bien entendu c’est à vous de décider qui prend ou et comment, c’est ce que nous 
allons voir dans les pages suivantes. 
 
Nous allons structurer notre étude de la façon suivante : 
 
1) Adresse dynamique ou statique 
2) Configurer son routeur 
3) Répertorie les différents fichiers de GBOX, leurs fonctions et leurs places. 
4) Configurer les différents fichiers 
5) Analyser et interpréter les différents LOGS mis à notre disposition par GBOX 
6)  PARTAGE multi EMUS 
 
IP, c’est quoi cette bête ? 
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AAADDDRRREEESSSSSSEEE   IIIPPP   :::   QQQuuu'''eeesssttt   ccceee   qqquuueee   ccc'''eeesssttt   ???   

 
Pour communiquer, les ordinateurs utilisent une adresse composée de quatre nombres 
allant de 0 à 255 : c'est ce que l'on appelle l'adresse IP (IP pour "Internet Protocol") 
Dès que vous êtes connecté à Internet, vous êtes identifié grâce à votre adresse IP.  

Elle est du type "80.151.217.136". 
 

Il existe 2 types d'adresse IP : IP DYNAMIQUE et IP STATIQUE. 

Une IP DYNAMIQUE change à chaque connexion ou à laps de temps défini 24/36h si vous 
êtes connecté en permanence. 
Une IP STATIQUE ne change jamais. 
 

IIIPPP   DDDYYYNNNAAAMMMIIIQQQUUUEEE   ooouuu   SSSTTTAAATTTIIIQQQUUUEEE   ???      

Avec la plupart des F.A.I. vous avez une IP DYNAMIQUE : 
 

Certains F.A.I. vous donnent la possibilité d'avoir une IP STATIQUE sous forme 
d’abonnement supplémentaire 

PPPooouuurrrqqquuuoooiii   uuutttiiillliiissseeerrr   lll’’’uuunnn   ooouuu   lll’’’aaauuutttrrreee   ???      

C’est important pour les serveurs WEB et de messagerie d’avoir toujours la même 
adresse IP ; dans ce cas l’adresse n’a pas besoin d’être recherchée à chaque fois pour 
avoir accès au serveur.  

Cependant, toutes les machines sur Internet ne peuvent avoir une adresse statique IP. 
Dans le protocole IP actuel, il y a un nombre limité d’adresses IP peu nombreuses, et 
elles doivent être conservées.  

Ceci permet à votre F.A.I de conserver un maximum d’adresses IP. Cependant, dans leur 
réseau, ils peuvent utiliser un « groupement » réservé d’adresses internes pour vous, 
leurs clients. D’autres F.A.I utilisent le même groupement d’adresses pour leurs clients, 
pendant qu’ils conservent un maximum d’adresses IP.  

Cela peut sembler embrouillant, mais dans tous les cas, c’est similaire à la façon dont les 
numéros de téléphones sont conservés. Par exemple, le même numéro de téléphone 
peut être utilisé par 2 maisons différentes. Ceci est possible depuis que chaque maison 
est localisée à l’intérieur une zone codée distincte. De la même manière, les codes des 
zones servent à localiser un numéro de téléphone, NETWORK ADRESS TRANSACTION 
(NAT) est utilisé pour organiser personnellement des adresses IP internes par rapport à 
celles publiques.  

Bon vous l’aurez compris le PARTAGE avec nos IP dynamiques c’est un gros problème en 
effet comment nos machines vont t’elles se retrouver ? Faudrait un IP fixe mais bon ça 
coûte, alors la solution est d’assigné un alias qui, lui, restera fixe, géré par un serveur a 
qui on indiquera le changement s’il s’avère. 
Alias c’est simplement une valeur fixe à qui on va attribuer une valeur qui peut être, elle, 
changeante. 
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PPPrrriiinnnccciiipppeee   ddduuu   DDDNNNSSS   

L'accès à une application ou à un service dans le réseau de l'abonné est difficile via l'IP:  
il est bien plus commode de se rappeler de www.ITGATE4all.com que de se rappeler 
203.121.071.203.  
Cette association IP/nom de service s'appelle le DNS.  
 

DDDYYYDDDNNNSSS,,,   ccc'''eeesssttt   qqquuuoooiii   aaalllooorrrsss   ???   

Si on souhaite mettre à disposition des services (des pages persos par exemple) ou alors 
s'authentifier (se faire reconnaître) cela devient compliqué. On ne sait pas comment 
atteindre le service, et on ne sait pas non plus d'où viennent les requêtes lorsque l'on en 
reçoit. 
DYNDNS est un service qui permet de mettre à jour un nom DNS en fonction des 
changements d' IP liés à la durée des baux des FAI. Il peut se faire soit directement à 
partir du périphérique de connexion (Box, modem/routeur ...) soit à partir d'un 
programme tournant sur le réseau domestique concerné (genre DDCLIENT) 
 

Exemple je décide que ITGATE est ma valeur fixe et je vais lui attribuer une adresse IP 

ITGATE = « 80.151.217.136 » 

A partir de maintenant je n’utiliserai plus 80.151.217.136 pour identifier mon réseau 
mais bien ITGATE. Le problème va se poser au moment ou mon adresse IP va changer, 
c’est ici que rentre en jeux des serveurs qui vont modifier l’adresse IP quand elle change 
tout en gardant l’alias fixe  

MMMéééttthhhooodddeee   pppooouuurrr   aaavvvoooiiirrr   uuunnneee   IIIPPP   SSSTTTAAATTTIIIQQQUUUEEE   :::   

Bon ils sont un paquet a pouvoir faire ça à vous de choisir celui qui vous convient mais le 
principe est toujours le même. 

http://www.no-ip.com/ ou http://www.dyndns.fr/ ou encore http://www.dyndns.com/ 
Etc. suffit de chercher sur le net. On va prendre le premier pour faire un exemple. 

Cliquez sur le lien "Sign-up Free!" (S’enregistrer gratuitement) : 

 

 

 
 
 
 
Ensuite il va falloir remplir quelques informations : 
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Vous devez rentrer les informations suivantes : 
 

1) Prénom 
2) Nom 
3) Adresse email (Une vrai) 
4) Mot de passe 
5) Confirmer le mot de passe 
6) Sélectionner votre pays 

dans le menu 
7) Comment vous avez connu 

le site 
8) Cocher cette case pour 

confirmer que vous avez lu 
les conditions …. 

 
Faut rien d’autre :  
 
SIGN UP NOW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois l'inscription terminée, un email de confirmation contenant votre mot de 
passe vous sera envoyé sur votre boite email (Point 3). 
 
Notez votre mot de passe et rendez-vous à nouveau www.no-ip.com 
 
Indiquez votre adresse email et votre mot de passe. 

 
 
Dans la page qui s'affiche, cliquez sur "Add" dans le menu de gauche 
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C'est maintenant que vous allez pouvoir choisir votre adresse : 

 
 
 
 
 

1) Choisissez le début 
de votre adresse. 

2) Choisissez la fin de 
votre adresse (optez 
pour une simple à 
retenir). 

 
 
 
 
 
Votre adresse sera donc par 
exemple : ITGATE.no-ip.info 
 
 
Ne touchez pas au reste et 
cliquez simplement sur 
"Create Host" 
 
 
 
Le message suivant devrait 
alors apparaître : "The host 
: ITGATE.no-ip.info resolving 
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to 80.151.217.136 (ça c’est le votre bien sur) has successfuly been added to our 
system. New additions will take up to 5 minutes to become live on our DNS servers." 
 
 
Explication : 
 
Vous créer un nom de domaine du type : ITGATE.no-ip.info  et le host s'occupe de 
rediriger toutes les demandes de ITGATE.no-ip.info  vers votre adresse IP 
DYNAMIQUE. 
 

VVVééérrriiifffiiicccaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   cccooonnnfffiiiggguuurrraaatttiiiooonnn   dddyyynnndddnnnsss:::   

   

Il suffit d'effectuer une simple résolution DNS avec nslookup par exemple (valable sous 
Windows comme sous Linux) 
 

Par exemple, faire:  
nslookup M000000000000.dyndns.ws 
 
En retour, on doit avoir quelque chose comme ça: 
 
Server: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Address: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Name: M000000000000.dyndns.ws 
Address: 123.123.123.123 
 
La partie en vert correspond aux infos concernant votre serveur DNS 
la partie en mauve aux vôtres (nom - IP associée). Si l' IP n'est pas la bonne, il est 
nécessaire de vérifier la mise à jour du service voire de son installation 

 
Bien nous a avons maintenant une adresse fixe sous la forme d’un alias faut 
maintenant une routine qui va dire au DYN quand l’adresse IP a changer pour qu’il 
puisse associer cette nouvelle adresse IP a notre alias (ITGATE.no-ip.info) qui lui ne 
changera plus 
 
Nous avons à notre disposition trois façons différentes d’opérer. 
1) Par logiciel sur PC  
2) Par le décodeur 
3) Par le router 
 
Nous passerons le 1) qui implique que votre pc reste allumé, cependant vous devez 
savoir que chaque host vous fournira un petit programme qui met votre relation a 
jour. 
Vous n’aurez qu’à mettre votre login et votre mot de passe. 
Le programme s’occupe du reste. 
 
DynDns Updater  
http://www.dyndns.com/support/clients/windows.html  
ou encore NO-IP DUC ici :  
http://www.no-ip.com/downloads.php 

 
Enfin vous devez savoir qu’il existe une multitude d’alias possibles 
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222)))   MMMeeettttttrrreee   ààà   jjjooouuurrr   nnnoootttrrreee   IIIPPP   dddyyynnnaaammmiiiqqquuueee   ààà   jjjooouuurrr   ààà   tttrrraaavvveeerrrsss   LLLaaa   DDDRRREEEAAAMMMBBBOOOXXX   ooouuu   IIITTTGGGAAATTTEEE...   

 
IIINNNAAADDDYYYNNN   uuunnn   iiinnncccooonnntttooouuurrrnnnaaabbbllleee   qqquuuiii   ssseee   mmmaaannngggeee   ààà   tttooouuuttteeesss   llleeesss   sssaaauuuccceeesss   

 
INADYN est un client open source de DYNDNS. Son travail consiste à vérifier votre 
adresse  IP, et le cas échéant de contacter votre fournisseur de DYN pour lui transmettre 
la nouvelle IP. 
 
Génial on arrive au but recherché. 
 
INADYN est un client DYNDNS portable sur pratiquement toutes les plateformes 

• Linux – plusieurs distributions: 
o Debian 
o Fedora 
o Freesco 
o Mandrake ... 

• Windows XP/2000 - as service / console app 
• *** BSD 
• OpenDarwin x86 
• Solaris 
• MAC OS 
• OS/2 
• OpenWrt - on ARM cpu. 
• ThreadX - on ARM cpu 
• … 

•  Supporte les serveurs les plus connus comme :  
• http://www.dyndns.com/  (Entrevu plus haut) 
• http://freedns.afraid.org/ 
• http://www.zoneedit.com/ 
• http://www.no-ip.com/ (vu dans notre exemple) 
• Et autres différents services locaux (ex dyndns.it) 
 
 
 

Et bien sur avec des serveurs moins connus. 
 
Si vous êtes intéressé par le sujet vous trouverez toutes les informations nécessaires à 
savoir les sources, documents et exécutables ici : 
 

http://inadyn.ina-tech.net/readme.html 
 
   
Il se fait que INADYN est maintenant installé sur pratiquement toutes les images ce qui 
nous arrange bien, il suffit maintenant de configurer le INADYN de notre ITGATE ou de 
notre DREAMBOX. 
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CCCOOONNNFFFIIIGGGUUURRREEERRR   IIINNNAAADDDYYYNNN   

 
Il y a tellement d’images et de versions qu’il faut bien en prendre une, donc je 
prendrais une GEMINI classique pour illustrer les manipulations. 
 
Dans GEMINI, le INADYN client est localisé dans «Blue of panel» (bouton bleu) - > 
«Extras/Settings» - > «Inadyn». 
 
Cocher la case INADYN le tableau suivant apparaît : 

 
 
 
INADYN = faut le cocher pour l’activer  
 
TIME UPDATE YOUT IP IN MIN c’est le délai entre deux mises à jour ou si vous 
préféré le laps de temps que vous voulez laisser entre deux contrôles, par défaut il 
est sur  1minute ça me semble bien. 
 
Les 3 informations nécessaires sont :  
 

1) Le login de votre compte sur votre serveur DYN 
2) Le mot de passe de votre compte DYN 
3) Votre Alias 



 16

 
 
USERNAME : c’est votre login chez votre fournisseur DNS 
 
PASSWORD :  c’est le mot de passe qui vous permet d’entrer chez votre 

fournisseur de DNS (celui que vous avez reçu par mail dans notre 
exemple chez No-IP. 

ALIAS :  C’est celui que vous avez choisi chez votre fournisseur DNS dans 
notre exemple : ITGATE.no-ip.info 

SYSTEM : C’est le type utilisé dans le cas illustré ici ce serait dyndns.org, 
faites défiler le menu pour voir les autres.     

LOG-File : C’est le fichier log (permet de vérifier toutes les opérations 
effectuées par ce PLUG-IN   

STATUS : Indique si INADYN est actif ou pas s’il n'est pas actif vérifier que les 
attributs du fichier /var/bin/inadyn soit bien a 755. 

 
Restart si vous avez modifié un des paramètres. 
 
Et si pour une raison ou une autre je n’ai pas accès à ce menu et que j’ai quand 
même le PLUG-IN dans le bin, comment faire pour le configurer ? 
 
Là ça dépend de votre image pour exemple dans GEMINI vous pouvez configurer le 
script inadyn_script.sh dans /var/script/ dans une image comme DAVINCI ce sera 
inadyn.config dans dans var/etc/ donc un peu de débrouillardise pour voir lequel se 
reporte à votre image, dans tous les cas voici la config : 
 

DAEMON=/var/bin/inadyn 
NAME=inadyn 
DESC="InaDyn dynamic DNS Client" 
INADYN_ON=1 
INADYN_USERNAME=YourDDnsLogin 
INADYN_PASSWORD=YourDDnsPassword 
INADYN_ALIAS=dunduk.selfip.com 
UPDATE_PERIOD=60000 
LOG_FILE_ON=1 
LOG_NAME=/var/log/inadyn.log 
DYN_SYSTEM_ON=1 
DYN_SYSTEM=dyndns@dyndns.org 

Où se trouve le PLUGIN 
Le nom du PLUIN 
Le type 
S’il est actif (1) ou pas (0) 
Votre LOGIN chez le Fournisseur DYN 
Votre PASS chez le Fournisseur DYN 
L’ALIAS chez votre Fournisseur DYN 
Le laps de temps entre deux contrôle 
On active le log (1) ou pas (0) 
Le nom du fichier qui contiendra le log 
Le type est actif (1) ou pas 
Le type du système 

 
 
Hé bien voilà nous sommes prêts pour attaquer la partie purement GBOX ce qui est 
exposé plus haut étant valable pour la préparation de tous les PARTAGES et autres.   
 
 
Une minute, mon lapin allez-vous me dire et si mon router à cette fonction, ne 
pourrais–je pas l’utiliser ? 
Bien sur vous pouvez passer par le router, retardons encore un peu le PARTAGE pour 
voir cette partie.  
 
Vous trouverez dans ../tmp/INADYN.LOG la dernière mise a jour 
 

INADYN: Started 'INADYN version 1.96' - dynamic DNS updater. 
I:INADYN: IP address for alias 'toto.dyndns.tv' needs update to '242.85.187.172' 
I:INADYN: Alias 'toto.dyndns.tv' to IP '242.85.187.172' updated successful. 
I:INADYN: IP address for alias 'toto.dyndns.tv' needs update to '80.218.85.12' 
I:INADYN: Alias 'toto.dyndns.tv' to IP '80.218.85.12' updated successful. 
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MMMeeettttttrrreee   ààà   jjjooouuurrr   nnnoootttrrreee   IIIPPP   dddyyynnnaaammmiiiqqquuueee   ààà   jjjooouuurrr   ààà   tttrrraaavvveeerrrsss   LLLeee   rrrooouuuttteeerrr   

La première chose à vérifier c’est que votre router soit effectivement compatible 
client DYNDNS, quand c’est le cas, c’est toujours dans le résumé des spécifications) 
 
Si non, vous devez vous rabattre sur une des deux solutions précédentes (faire son 
propre petit programme qui travaillerai avec le routeur est possible mais se résume à 
utiliser un des petits programme des mises à jour offert par les fournisseurs de DYN 
et implique de la même façon qu’un pc reste allumé). 
 
Si oui alors ça devient un jeu d’enfant. 
Mon seul problème vient du fait que vu la quantité de marques et de modèle dans 
chaque marque, je ne vais pas pouvoir les passer tous en revue, alors celui-ci ira très 
bien : Routeur WiFi NETGEAR WGT624  
 
Ouvrir le navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox ou Mozilla) et demander 
l’adresse http://192.168.0.1 (pour vous ce sera celle qui est indiqué dans votre livre)  
Si la connexion ne s’établit pas, revoir les branchements et redémarrer le PC. 
Le nom d’utilisateur de celui-ci est « admin » et son mot de passe est « password » 
idem dans votre bouquin vous aurez le vôtre. 
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Voici la page d’accueil du routeur allez directement sur Advanced  
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DDDYYYNNNAAAMMMIIICCC   DDDNNNSSS   

 
 

 
Je ne  dis pas que ce modem est meilleur qu’un autre c’est pas hasard que je suis 
tombé dessus sur le net, donc prenez conseil, vous savez ce que vous voulez faire et 
ce que vous avez besoin. Personnellement mon router ne le fait pas, alors INADYN 
me va très bien. Bien nous sommes prêts à commencer l’épluchage de GBOX. 
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MMMaaaiiisss   aaalllooorrrsss   ccc’’’eeesssttt   qqquuuoooiii   GGGBBBOOOXXX   ???   

 
GBOX c’est : 

• Un émulateur: IRDETO, SECA, VIACCESS, NAGRAVISION, CONAX. Tout en AU 
• Un émulateur Saison en Cam IRDETO, tout système 
• SOFTCAM : IRDETO, SECA, VIACCESS, NAGRAVISION, CONAX, 

CRYPTOWORKS, NDS Tous en AU (AUTOUPTADE) 
• Un loguer ECM & EMM. 
• Outil qui a travers le port rs232 envoi ECM'S et EMM ‘S. 
• Un enregistreur de Multiple PID ECM et EMM. 
• Un CARD SHARING Client&Server PEER to PEER, local et internet. 
• Un CWSERVEUR  
• Un système de messages GSMS 

 
PHILOSOPHIE DU SHARING EN GBOX  
 
Le principe du SHARING en de GBOX est très simple et se résumer à paramétrer la 
variable « M » et  « D » du fichier CWSHARING que nous verrons plus tard : 

 
 

M : C’est vous 
VOTRE IP  : C’est votre adresse IP ou votre DYNDNS 
CLEF_A  : Clé de cryptage que vous avez choisi (en hexadécimal) 

D : C’est celui ou ceux qui sont raccordés chez vous 
 AUTRE_IP  : L’IP ou l’adresse DYNDNS de celui qui veut se raccorder 
 Port_Entree : Port par lequel vos contacts entrent (UDP) 
 Port_sortie : Port par lequel vous envoyé vos info 

CLEF_B : Clé de cryptage de passe de votre contact (en hexadécimal) 
 YY  : Gestion des cartes que je possède 
 ZZ  : Gestion de cartes que je reçois 

 
Et forcement vice-versa dans la configuration de mon contact 
Mais GBOX est bien plus subtil et nous n’allons pas nous priver d’affiner. 
 
Une petite précision concernant le port d’entrée. Celui-ci indique d’où le GBOX attend 
de recevoir les données et donc il va falloir l’ouvrir dans le NAT du routeur,  il s’agit 
d’un port UDP !!! 
 
Le port de sortie (TCP),  ne nécessite pas de l’ouverture dans le NAT du routeur. 
Enfin pour le réseau (pour vos machines internes il n’y a pas besoin d’ouvrir de 
ports).  
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OOOuuuvvvrrriiirrr   dddeeesss   pppooorrrtttsss   dddaaannnsss   llleee   rrrooouuuttteeerrr   

 
Pour cela, il faut tout d'abord, dans votre navigateur favori, taper l'adresse IP du 
routeur c'est mentionné en bonne place dans votre documentation ! 
 
Dans votre routeur il faut maintenant chercher où ouvrir les ports, en général il y a 
un directory NAT, voici un exemple, ça change dans chaque modem, mais le principe 
reste le même. 
 

 
 

• Application : nom du programme pour lequel on ouvre des ports. Ce réglage n'a 
pas d'incidence directe, il sert uniquement à y voir un peu plus clair ! Parfois cette 
information comme ici n’est pas présente. 

• Public Port : numéro du premier port à ouvrir  
• Private Port : numéro du dernier port à ouvrir. Il arrive fréquemment qu'il soit 

identique au premier port spécifié auparavant, mais il faut savoir que certaines 
applications nécessitent l'ouverture d'une plage de ports, d'où cette configuration. 
Mais ce n’est pas notre cas donc vous laisser le même, à noter que vous aurez 
dans certains modems START et END, certaines applications nécessitent une 
rangée de ports, ce n’est pas notre cas. 

• Protocol : les ports à ouvrir peuvent l'être dans deux protocoles suivant les 
besoins : TCP ou UDP, parfois même les deux (Both) dans notre cas ce sera un 

port UDP. 
• IP Adresse : adresse IP de l'ordinateur vers lequel ces ports doivent être 

redirigés. Il est donc nécessaire que ce poste ait été préalablement configuré en 
IP Fixe, en plus clair mettez l’IP de votre ITGATE ou de votre DREAMBOX 
(voir plus bas espace d’adressage) 

• Enable : Active ou désactive la redirection, pas présent dans certain routeurs. 

Une adresse bien utile elle vous explique comment ouvrir les ports de plusieurs centaines 
de routeur : 

http://www.portforward.com/routers.htm 
1) Choisir son modem 
2) Cliquer sur DYNGATE 
3) Suivre les instructions 
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EEEssspppaaaccceeesss   ddd'''aaadddrrreeessssssaaagggeee   

L'organisme gérant l'espace d'adressage public (adresses IP routables) est l'Internet 
Assigned Number Authority (IANA). La RFC 1918 définit un espace d'adressage privé 
permettant à toute organisation d'attribuer des adresses IP aux machines de son réseau 
interne sans risque d'entrer en conflit avec une adresse IP publique allouée par l'IANA.  

Ces adresses dites non-routables correspondent aux plages d'adresses suivantes :  

• Classe A : plage de 10.0.0.0 à 10.255.255.255 ; 
• Classe B : plage de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 ; 
• Classe C : plage de 192.168.0.0 à 192.168.255.55 ; 

Toutes les machines d'un réseau interne, connectées à Internet par l'intermédiaire 
d'un routeur et ne possédant pas d'adresse IP publique doivent utiliser une adresse 
contenue dans l'une de ces plages. Pour les petits réseaux domestiques, la plage 
d'adresses de 192.168.0.1 à 192.168.0.255 est généralement utilisée. 

 
Nous pourrions développer plus sur l’IP et le NAT mais la n’est pas notre but, je me 
suis contenter de planter le décor utile pour le reste il existe plusieurs site sur le net 
qui en parle très bien. 
On a jusqu'à présent : 

• Installé notre émulateur GBOX dans notre ITGATE ou DREAMBOX 
• Pris et activé une adresse DYNDNS 
• Mis à jour notre compte DNS a travers INADYN ou le routeur 
• Ouvert nos ports 

Voilà nous avons tout ce qui nous faut pour commencer à configurer notre SHARING 
QQQuuueeelllsss   sssooonnnttt   llleeesss   fffiiiccchhhiiieeerrrsss   qqquuueee   cccooommmpppooossseeennnttt   GGGBBBOOOXXX   ???   

Il faut d’abord savoir que GBOX à été au départ, développé pour la DREAMBOX doté 
d’un processeur basé sur POWERPC mais est maintenant disponible pour des 
processeurs du type x86. L’exécutable pour les machines équipées de x86 est la 
version appelée GBOXx86. Cette même version est utilisée pour les cartes DVB. 
 
Le programme est composé d’une bonne trentaine de fichiers dont une quinzaine  
sont, soit configurables, soit résultants d’actions comme les fichiers LOG. 
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Mais nous ce qui nous intéresse est une toute petite partie le partage 
Après avoir énumère et classé les fichiers configurables, nous commencerons par 
GBOX_cam.sh dont nous avons parlé plus haut et qui n’est pas purement GBOX mais 
dédiée à l’image GEMINI donc pas prise en compte par les autres. 
 
Fichiers exécutables : 
GBOX -> pour ITGATE ET DREAMBOX -> attributs 755 
GBOXX86 -> pour base X86 et DVB  -> attributs 755 
Fichiers à paramétrer 
Cwshare.cfg 
GBOX_cfg 
Softcam.cfg 
Fichiers paramétrables 
Ignore.list 
Ident.info 
Know.ini 
Fichiers LOG 
Share.info 
Share.onl 
Share.stat 
Share.log 
Atack.txt 
Debug.txt 
Ecm.info 
Emm.info 
Pid.info 
Sc.info 
Sc02.info et d’autres 
Fichiers Info 
GBOX.ver 
Nous savons comment installer l’émulateur on va donc directement commencer à 
configurer notre partage avec les fichiers à paramétrer, on en aura que 3. 
 
GGGBBBOOOXXX___CCCAAAMMM...SSSHHH   

Vous trouverez des fichiers tout faits sur le net, ce script sert à lancer ou arrêter 
l’ému GBOX dans GEMINI, ceci suffira : 

#!/bin/sh 
 
CAMNAME="GBOX" 
USERNAME="GBOX" 
ZAPTIME=4 
CAMID=9850 
 
case $1 in 
start) 
/var/bin/GBOX & 
;; 
stop) 
/var/bin/killGBOX 
;; 
*) 
$0 stop 
exit 1 
;; 
esac 
exit 0  



 24

N'oubliez pas de mettre sur le fichier 755 en attributs (voir plus haut) enfin oubliez 
pas de mettre le fichier killGBOX dans /var/vin/ 
Nous savons comment installer l’émulateur nous allons donc directement commencer 
à configurer notre partage avec les fichiers à paramétrer, on en aura que 3. 

   

LLLEEE   FFFIIICCCHHHIIIEEERRR   CCCWWWSSSHHHAAARRREEE...CCCFFFGGG      

Du point de vue PARTAGE c’est le plus important, c’est lui qui contient toutes les 
données relatives à votre réseau de partage, il se trouve dans ..var/keys/, il y a que 
8 valeurs a mettre à jour et encore, 6 valeurs sont utilisables comme définies par 
défaut seul les valeurs « M » et « D » sont à paramétrer obligatoirement. 
Valeur « I » « N » « X » « G » « W » « S » « M » « D » ne vous effrayez pas ce ne 
sont que des variables auxquels on va assigner des valeurs qu’on va vous expliquer. 
Enfin n'oubliez pas que vous êtes prioritaire sur votre carte.  

LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   III   

 
II::  {{  0044  }}  
 
Le paramètre I indique à combien de niveaux mon GBOX ira chercher les CW (CW = mot 
permettant de décrypter l’image) pour mettre  les chaînes en clair. 
Plus haute sera la valeur et plus distantes seront les CW que le GBOX ira chercher. 
Pour bien comprendre faut simplement vous dire que vous êtes le niveau 0 celui qui est 
raccordé à votre machine est le niveau 1 et celui qui est raccordé à celui qui est raccordé 
à la machine qui est raccordé à la votre est le niveau 2 etc. 
Il n'y a pas de valeur parfaite pour I à vous de tester en tenant compte que : 
 

• Le GBOX ne gère pas plus de 1024 cartes 
• Plus loin seront les cartes et plus lente et saccadée sera la réponse 

 
Valeur moyenne : 4 
Valeur maximum autorisée 6 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   NNN   

 
N: { 00 01 03 1F 4000 6000 } 
 
00 :  Le premier octet répète l’EMM (01) ou considère chaque EMM que une fois (00) 
01 :  Redémarre le PID en cas de débordement (reste ainsi) 
03 : 1* Fait un reset a chaque changement de chaîne pas le cas ici 
 *1 vérifie et relance si des freezes sur les chaînes en clairs (FTA) 
 *2 vérifie et relance si des freezes sur les chaînes payantes (PPV) 
 *3 Vérifie et relance si des freezes sur les deux (FTA et PPV) 
1F :  00 n’écrit rien dans le fichier atack.txt  
 01 écrit dans atack.Txt =  mot de passe erroné  
 02 écrit dans atack.Txt = Identifiant inconnu (ID) 
 04 écrit dans atack.Txt = IP est erroné 
 08 écrit dans atack.Txt = port erroné 
 10 écrit dans atack.Txt = SHARE.STAT 
 20 crée un fichier ONLINE.LOG pour en ligne/ hors ligne 

3F écrit tout en combinant tous les bits 
Nous avons ici un 1F ce qui correspond en hexadécimal à 01 + 02 + 04 + 08 + 10 donc il 
va créer un fichier atack.txt dans le /tmp qui te donnera ces informations : introduction 
avec un mot de passe erroné ou identifiant inconnu, ou IP erroné, ou port erroné ou 
encore SHARE.STAT…… 
4000 : Envois l’ECM après 4000 millisecondes si pas de réponse (4 secondes) 
6000 : Synchronise et décode si après 6000 millisecondes le décodage a raté (6S) 
 
En bleu + rouge tout ce que la variable « N » fait, en rouge ce que cette variable fait. 
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LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   XXX   

X: { 5 } 
 
La variable X indique à combien de carte en simultané vous voulez envoyer les ECM. 
Ceci pour éviter que trop de demandes simultanées ne vienne perturber le système et 
donne des FREEZES. 
Laisser la valeur 5 qui est par défaut, elle est obligatoire depuis la version 2.24. 
Si vous mettez comme valeur + de 5, GBOX va déclarer certains PEERS hors ligne, 
même chose pour vos correspondants qui ont mis < 5, ils seront, si ça devient instable, 
éjectés par le GBOX. 
La déconnexion n’est pas immédiate et systématique, elle arrivera uniquement si votre 
GBOX reçoit ou envoi plus d’ECM que prévus. 
Si vous avez un PC et que vous ne devez pas zapper, vous pouvez avoir plus de 5, mais 
tous les ITGATE ou DREAM connectés à ce PC doivent avoir X=5 comme valeur. 
C’est suffisant et plus facile à gérer pour votre machine et si vous avez absolument 
besoin de gérer plus utilisé la variable « G : » à leurs place j’aurais fait une variable fixe 
en interne ça évite de laisser la possibilité de modifier à des personnes qui ne connaisse 
rien, il est possible que ce soit aussi fait pour laisser un maximum de compatibilité avec 
les versions inférieures. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   GGG      

 
G: { 17020000 A234 } 
 
La variable G permet, indépendamment de la valeur de X, d’envoyer les ECM aux 
détenteurs des ITGATE ou DREAM dont l’identifiant est défini par les 4 dernières lettres et 
pour le fournisseur d’accès indiqué devant. 
 
Dans l’exemple plus haut recevra les ECM de PREMIERE SAT (17020000) de le ITGATE ou 
la DREAM qui aura comme identifiant  A234. 
 
Cela devrait être un privilège, malheureusement GBOX prendra toujours en compte la 
première demande d’ECM, puis la seconde demande etc. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   WWW   

 
W: { 0A 0B 0C } 1022 100A 100B 102B 1009 101D 1029 1014 1011 101B 
 
La variable W décide comment votre carte sera utilisée et distribuée dans le réseau. 
 

0A= Le numéro du lecteur (1 à 8)  

 

0B= Comment doit être utilisée votre carte dans votre propre décodeur  

0= Ne pas utiliser de carte  
1= Utiliser la carte pour tous les Pids  
2= Utiliser les Pids uniquement pour ceux suivant  
3= Ne pas utiliser la carte pour les Pids suivant 

0C= Comment la carte doit être distribuée dans le réseau 

0= Ne pas distribuer la carte 
1= Distribuer tous les PIDS  
2= Utiliser les Pids uniquement pour ceux suivant 
3= Ne pas utiliser la carte pour les Pids suivant 

 P ce  sont les Pids    
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Exemple 1 : Je veux que ma carte utilise le slot1 en local pour tous les PIDS, et je veux 
partager tous les PIDS sur le réseau (1FFF veux dire tous les PIDS) : 

 
W: { 01 01 01 } 1FFF  

 
Exemple 2 : Je veux que ma carte utilise le slot 1 pour tous les PIDS en local, et je ne 
veux pas être partagé du tout sur le réseau 

 
W: { 01 01 00 } 1FFF  

 
 

Exemple 3 : Je veux que ma carte utilise le slot 1 uniquement avec les PIDS suivant en 
local et je veux être partagé aussi avec uniquement ces mêmes PIDS 

 
W: { 01 02 02 } Pid1 Pid2 Pid3 ... 

 
Ce troisième exemple est particulièrement intéressant s’il est utilisé de la bonne façon, 
en effet c’est un bon exemple d’un environnement partagé stable, pourquoi ? 
Prenons par exemple un abonnement qui à 5 chaînes mais je n’ai un abonement que 
pour trois ce ces chaînes, donc deux chaînes ne s’ouvriront pas avec mon abonnement. 
 
Chaînes ouvertes : PID1, PID2, PID3 
Chaînes fermées : PID4 et PID5 
 
Il est donc inutile de partager ma carte pour les PIDS 4 et 5 
 
Donc cette ligne devra être configuré de la façon suivante : 
 

W: { 01 02 02 } Pid1 Pid2 Pid3  
 

Et pour voir mes PIDS me direz vous ? Vous vous mettez sur votre canal, pressez 
« QUICK INFO » dans le « GBOX SUITE » et regarder la valeur des PIDS pour chaque 
chaîne. 
 
Attention on ne peut allouer que maximum 32 PIDS, de plus il semblerait pour une raison 
que je ne connais pas que les PIDS 1008 et 1016 ne peuvent pas être alloués 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   SSS      

 
S: { 0A 0B 0C } SID1 SID2 etc. 
 
Exactement la même chose que la variable W mais pour les SID. 
 
Parfois le PID regroupe plusieurs chaînes et dans ce cas là, si vous voulez n’exclure ou 
qu’autoriser une chaîne bien définie vous allez devoir recourir au SID, par contre si vous 
voulez autoriser toutes les chaînes de PID il est logiquement plus intelligent d’utiliser les 
PID au lieu de SID 

Canal+ Cinéma 
SID : 1312 
Pid vidéo : 1120 
Pid Audio : 1130  

Canal+ Sport 
SID : 1313 
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Pid vidéo : 1120 
Pid Audio : 1130 

Canal+ Décalé 
SID : 1314 
Pid vidéo : 1120 
Pid Audio : 1130 

Canal+ High tech 
SID : 1315 
Pid vidéo : 1120 
Pid Audio : 1130 

Pour le fonctionnement reportez-vous à l’explication donnée pour le « W » c’est 
identiquement la même en tenant juste compte de la remarque au-dessus. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   YYY   

 
Y: { AB CD } 
 
La variable « Y » bloque les ITGATE ou DREAMBOX dont les identifiant sont indésirables. 
C’est par exemple intéressant quand un gars sème la pagaille à cause d’une carte 
défaillante (comme les cartes pirates). 
Nous verrons avec « D » que nous avons la possibilité aussi de bloquer directement le 
DYNDNS de la personne incriminée. 
Le box ID est assez facile à trouver, soit vous avez un PLUGIN qui vous permettra de le 
débusquer soit vous allez voir dans les LOGS, nous expliquerons plus tard comment 
interpréter les LOGS. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   MMM      

 
M: { 192.168.1.2    { AA242456 }} 
 
Nous avons déjà entrevu cette variable, elle est essentielle parce que vraiment 
particulière c’est elle en effet qui vous désigne comme serveur. 
 
Elle est très simple : 
 

M : C’est vous 
VOTRE IP  : C’est votre adresse IP si vous partagez qu’en interne ou 
  : C’est votre DYNDNS si vous partagez en externe 
CLEF_A  : C’est le mot de passe que vous avez choisi (en hexadécimal) pour 
  : crypter 

 

SSSoooyyyeeezzz   aaatttttteeennntttiiifff   iiilll   nnneee   pppeeeuuuttt   yyy   aaavvvoooiiirrr   dddeeeuuuxxx   mmmoootttsss   dddeee   pppaaasssssseee   iiidddeeennntttiiiqqquuueeesss   dddaaannnsss   llleee   

pppaaarrrtttaaagggeee   cccaaarrr   sssiii   çççaaa   dddeeevvvaaaiiittt   êêêtttrrreee   llleee   cccaaasss,,,   llleee   GGGBBBOOOXXX   nnneee   dddééémmmaaarrrrrreee   pppaaasss...   
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   DDD      

Regroupe vos contacts externes et vos machines internes qui se connectent sur « M » 
 
#   Amis sur Internet             port range   Mot de passe  cod 
#D: { Friend1.homeip.net    { 8020 8020 { B142AB11 { A5 A5 }}}} 
#D: { Friend2.homelinux.net { 8020 8020 { 81BFF901 { A5 A5 }}}} 
 
#    Machines locales  
D: { 192.168.1.18          { 8021 8021 { AB333441 { A5 A5 }}}} 
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#D: { 192.168.0.19          { 8021 8021 { BA334B24 { A5 A5 }}}} 
 
 
Bon c’est théorique on regarde ça de prés 
 
Friend1.homeip.net :  le DYNDNS de votre contact 
8020 8020 : Ce sont les ports d’entrées et de sorties (son port de sortie 

étant votre port d’entrée et vice-versa, dans le cas particulier 
ou vous utilisez le même le problème ne se pose pas)  

B142AB11 :  Son mot de passe ou de cryptage (c’est idem) 
A5 A5 :    Ce sont les droits que vous lui octroyés 
 
 
Nous avons tout vu sauf les droits A5 A5, au départ dans les versions les plus 
anciennes nous n’avions que ceci : { 5 5 } le A a été rajouté dans les dernières 
versions pour permettre la vue des chaînes italiennes NDS rien d’autre, nous verrons 
comment configurer pour NDS plus tard. 
 
Passons maintenant à l’explication des valeurs 5. 
Comme déjà compris GBOX est non seulement un émulateur qui permet de partager 
ses infos mais il permet aussi de repartager les informations que nous recevons 
d’autres sources on appelle ça du RESHARING, bien sur à condition que vous le 
permettiez. 
 
Reprenons notre schéma précédent : 
 

 
  
 

Dans ce cas, YY correspond aux cartes que je possède dans les slots de ma ITGATE 
ou dans ma DREAMBOX et ZZ  celles que je reçois des d’autres. 
 
Et le second Y me permet de déterminer jusqu'à quel niveau, mes cartes pourront 
être partagées et le second Z jusqu'à quel niveau les cartes que je reçois des autres 
pourront être partagées. 
 
Prenons un exemple concret 
 
J’ai deux copains qui m’ont donné comme droit 5,5, j’ai la machine 1 qui est branchée 
sur eux et une seconde machine qui elle n’est branchée sur ma première machine 
mais pas directement sur eux. 
 
Nous avons donc 3 machines en partage Internet + une machine en interne. 
Si nous regardons ce que me dis le fichier SHARE.INFO (ne vous existez pas ont, 
verra ça en détails plus tard) que pouvons nous dire en sachant que mes copains 
m’ont donnée un droit de A5 A5 ? 
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En partant du LOG SHARE.INFO 
 
Dans mon « D » de la machine 1 j’ai ceci qui est ma machine 2 
 

D: { 192.168.1.18          { 8021 8021 { AB333441 { A5 A5 }}}} 
 
Et voilà ce que me donne le LOG 
 

Machine 1  
CardID 0 at Toto.dyndns.tv Card 05007000 Sl:3 Lev:4 dist:1 id:EED3 
CardID 1 at Dadou.dyndns.tv Card 05020010 Sl:1 Lev:4 dist:1 id:5D8B 
CardID 2 at Toto.dyndns.tv Card 0D002000 Sl:4 Lev:4 dist:1 id:EDD3 
CardID 3 at Toto.dyndns.tv Card 0D003000 Sl:5 Lev:4 dist:1 id:EDD3 
CardID 4 at 192.168.0.18 Card 01000084  Sl:3 Lev:0 dist:3 id:D69C 
 
Machine 2 
CardID 0 at 192.168.1.17 Card 01000080 Sl:1 Lev:4 dist:1 id:2BBA 
CardID 1 at 192.168.1.17 Card 01000081 Sl:1 Lev:4 dist:1 id:2BBA 
CardID 2 at 192.168.1.17 Card 01000082 Sl:1 Lev:4 dist:1 id:2BBA 
CardID 3 at 192.168.1.17 Card 05007000 Sl:3 Lev:4 dist:1 id:EED3 
CardID 4 at 192.168.1.17 Card 05020010 Sl:1 Lev:3 dist:2 id:5D8B 
CardID 5 at 192.168.1.17 Card 0D002000 Sl:4 Lev:3 dist:2 id:EDD3 
CardID 6 at 192.168.1.17 Card 0D003000 Sl:5 Lev:3 dist:2 id:EDD3 

 
Pour une carte identique, en rouge, venant de l’extérieur, la machine 1 celle se 
retrouve au premier palier (en vert), normal puisque nous sommes en direct, a 4 
niveaux de repartage, alors que la seconde machine n’aura plus que 3 niveaux de 
repartage puisque elle-même est branchée sur ma première machine alors que j’avais 
décidé de lui accorder 5 dans les paramètres de la machine 1. 
 
Je pourrais aussi autoriser une personne à voir mes cartes mais pas celles que je 
reçois des autres, dans ce cas je vais mettre A1 0.  
 
Si maintenant je veux lui faire voir les cartes que je reçois mais pas la mienne, je 
mettrais 0 A1. C’est seulement celui qui possède la carte dans le slot qui décide à 
combien distante elle pourra être repartagée. 
 
Pourquoi A devant ?? 
Parce que sinon je ne repartage pas la carte NDS, si je mettais seulement 1 0, la 
personne qui m’est connectée recevrait seulement une carte que je possède dans un 
slot mais pas la NDS. 
 
Facile non ? Vous pouvez affiner mais au départ il vous suffit de configurer 
convenablement le « M » et le « D » et le reste peut rester par défaut en n’oubliant 
pas que votre copain doit faire la même chose sur sa machine sauf que vous serez 
client sur sa machine. 
 
Alors pourquoi nous donner tout ça ? Simplement parce que une fois que votre 
partage fonctionnera vous voudrez l’affiner et les infos ne sont pas nombreuses sauf 
chez nous. 
 
 
Voici d’ailleurs le fichier original, en rouge ce que vous devez configurer et en bleu ce 
qui peut être laissé comme tel : 
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# allow maximum 06 share level for recieved card data 
I: { 06 } 
#    01 repeat EMM ‘s 
#    00 consider every EMM only once 
#       01 restart pid on overflow 
#          1* reset ENX on every channel change 
#          *1 check/reset ENX freezes on FTA 
#          *2 check/reset ENX freezes on PayTV 
#          *3 check/reset ENX freezes on FTA and PayTV 
#             00 write nothing in atack.txt 
#             01 write into atack.txt: password is wrong 
#             02 write into atack.txt: ID unknown 
#             04 write into atack.txt: IP is wrong 
#             08 write into atack.txt: port is worng 
#             10 write into atack.txt: share.stat 
#             20 create online.log for online/offline logging 
#             3F write everything. (combine bits for other combinations) 
#                4000 send ecm again after 4 Seconds if no reply. 
#                     6000 resync decode after 6 Seconds if net decode failed 
N: { 00 01 03 1F 4000 6000 } 
# Send ECM's at maximum 5 cards (please use this as default) 
X: { 05 } 
# Send ECM's in any case to these card ID's, even they are more then X: 
# some examples ... 
#G: { 17020000 1234 } 
#G: { 0B000000 ABCD } 
#G: { 05021510 AB34 } 
#G: { 0D03A000 A234 } 
# For W: please read the cwshare.txt, here only some examples 
# use card 1 only for the following pids 
#W: { 01 02 02 } 1022 100A 100B 102B 1009 101D 1029 1014 1011 101B 
# don't use card 2 for the following pids 
#W: { 02 03 03 } 1008 1016 
# S: is the same as W:, just using the SID instead of the ECMPID 
# cwshare.cfg --- dbox1 --- Internet and Local Network 
# 
#                            password 
# ---- DEZE REGELS AANPASSEN - CHANGE THESE LINES TO YOUR SETTINGS ------- 
M: { 127.0.0.1 { 12345678 }} avec votre IP ou DYNDNS et Votre MP 
#    Internet Friends       port range   password   cod 
D: { friend1.homeip.net    { 8010 8010 { B142AB11 { 5 5 }}}} le DynDNS de votre 
copain ses ports et sont mot de passe, à vous de donner les droits 
#D: { friend2.homelinux.net { 8010 8010 { 81BFF901 { 5 5 }}}} 
#    other local boxes 
#D: { 192.168.0.51          { 8020 8020 { AB333441 { 5 5 }}}} 
#D: { 192.168.0.52          { 8020 8020 { BA334B24 { 5 5 }}}} 
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Ceci est un exemple de 2 ITGATE et une DREAMBOX aussi bien en réseau local que par 
Internet avec ce qui est important en rouge (basé sur DarkVideo, je me fatigue avec tous 
ces chiffres) 

# cwshare.cfg --- MACHINE 1 cette machine fait le pont entre les clients externe et les 
machines locale cette première machine à comme IP 192.168.0.6 et un DYNDNS 
mydbox2.homeip.net ---  
# 
M: { mydbox2.homeip.net { AA242456 }} # DYNDNS + mot de passe 
I: { 04 } 
X: { 05 } 
W: { 01 01 01 } 1FFF 
Y: { 1A 5B } 
N: { 01 01 03 10 3500 4000 } 
G : { 09190000 88AA } 
# 
# Internet Friends RX TX_Port password code 
D : { friend1.homeip.net { 8200 8200 { B142AB11 { A5 A5 }}}} 
D : { friend2.homelinux.net { 8200 8200 { 81BFF901 { A5 A5 }}}} 
# 
# other local boxes 
D: { 192.168.0.51 { 8200 8200 { AB333441 { A5 A5 }}} 
D: { 192.168.0.52 { 8200 8200 { BA334B24 { A5 A5 }}} 
 
 
# cwshare.cfg --- MACHINE LOCALE EN INTERNE--- Lokales Netz 
# password 
M: { 192.168.0.51 { AB333441 }} 
I: { 04 } 
X: { 05 } 
W: { 01 01 01 } 1FFF 
Y: { 1B 5B } 
N: { 01 01 03 10 3500 4000 } 
G: { 09190000 88AA } 
# other local boxes 
D: { 192.168.0.6 { 8200 8200 { AA242456 { A5 A5 }}}} 
D: { 192.168.0.52 { 8200 8200 { BA334B24 { A5 A5 }}}} 
 
 
# cwshare.cfg --- Seconde machine en interne 
M: { 192.168.0.52 { BA334B24 }} 
I: { 04 } 
X: { 05 } 
( 4 ) 
W: { 01 01 01 } 1FFF 
Y: { 1C 5B } 
N: { 01 01 03 10 3500 4000 } 
G: { 09190000 88AA } 
# other local boxes 
D: { 192.168.0.6 { 8200 8200 { AA242456 { A5 A5 }}}} 
D: { 192.168.0.51 { 8200 8200 { AB333441 { A5 A5 }}}} 

 
 
Bien nous reste à configurer deux fichiers pour avoir le SHARING allons-y. 
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LLLEEE   FFFIIICCCHHHIIIEEERRR   GGGBBBOOOXXX___CCCFFFGGG      

 
Si le CWSHARE concerne surtout la configuration du partage de vos données, 
GBOX_CFG prend en compte les données pour les contrôles des slots et de l’émulation 
au niveau hardware. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   ZZZ      

 
Z: { 01 12 } 192.168.1.29 8024 
 
Le paramètre « Z » permet tracer tous les mouvements entrepris par et vers GBOX y 
compris les erreurs en les visualisant vers :  
 
Soit un client TELNET (console en mode texte)  
Soit vers un ficher texte  
Soit vers un port et l’adresse IP indiquée. 
 
En réalité ce paramètre, n’a aucun  aucune influence sur le partage c’est juste une aide à 
tracer débuggeur les erreurs éventuelles, un peu comme le ferais un programmeur en 
lançant l’exécution d’un programme pas à pas. 
 
Oups rien compris ça marche comment ? 
Pas de panique c’est plus simple que ce que le jargon le laisse entendre. 
 
Z: { XX YZ } AAA.AAA.A.AA BBBB 
 
Les deux premiers octets nous indiquent la façon dont GBOX doit se comporter : 
 
XX=00 PAS DE CONSOLE - INACTIF   
XX=01 CONSOLE ON - ACTIVE  
Y=0 SORTIE DEBUG (NE PAS UTILISER) 
Y=1 PAS DE SORTIE DEBUG 
Z=0 SORTIE VERS CONSOLE (TELNET) 
Z=1 SORTIE VERS /var/tmp/debug.txt  
Z=2 SORTIE VERS PORT UDP 
 

- xx active 01 ou pas 01 la console TELNET  
- Yz me permettent par contre d’établir si ont peut créer un output de débug 

secondaire ou pas. 
- Paramètre Y a laisser sur 1 je pense qu’il n'est pas implémenté. 
- Le paramètre Z détermine vers quels périphériques nous allons pouvoir lire le 

trafic. 
o 0 = vers la console en TELNET 
o 1 = vers un fichier texte qui se crée automatiquement dans ../tmp et qui 

se nomme  debug.txt 
o 2 = vers un port UDP suivant l’adresse IP, très utile pour voir sur un pc ce 

qui passe en direct.  
o  
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Exemple de trace avec création du fichier debug.txt 
 
GBOX 2.25/Linux@PPC ( Jan 14 2007, 20:38:18 ) 
OSD (dbox2) IP = 192.168.1.17 
mode 03 
AU:02/update:01/KeyFile:00 Hash:01 DispECM:01/EMM:00 UDPInit:00 OSD:03 
ATACK ALERT: from IP 192.168.001.017 port 8020 PASSWORD IS WRONG 
=========== ECM on CaID 0x0100, pid 0x060F ==== 
CW0:  43 66 BF 68 70 3F 9A 49 
CW1:  04 85 2D B6 D4 C4 3A D2 
=============================================== 
prov: 0080 ( on card prov.nr. 1 ),  pkey: 0D 
<-ECM (1<-)-01 received from ********.dyndns.tv 
<-ECM (2<-)-01 received from ********.dyndns.tv 
 ECM: CA ID: 0x0100  Seca/Mediaguard (0089)          -> CA PID: 0x060E 

 
Nous verrons en détails au moment d’analyser les log 
Vous avez compris cette variable va surtout servir à ceux qui veulent affiner sa 
configuration, je conseil de vous amuser un peu avec mais de le désactiver après, ça 
évitera de gaspiller des ressources. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   WWW   

 
LA variable W permet d’utiliser GBOX comme un émulateur SEASON. 
 
W: { 01 XX } 9600 
 
XX est le port de communication sur lequel la SEASON est connecté. Une fois activé tous 
le système ne travaille plus qu’en émulation IRDETO ALLCAM au lieu de MULTICAM et en 
même temps capter le flux qui passe entre carte et le décodeur.  

 
Type de tâches 
00 XX Mode normal (pas de SEASON, utilise MULTICAM) 
01 XX SEASON Emulation IRDETO ALLCAM CHID 0602 NONZ 
10 XX SEASON Emulation IRDETO ALLCAM CHID 1702 NONZ 
11 XX SEASON Emulation IRDETO ALLCAM CHID 1702 Z 
12 XX SEASON Emulation IRDETO ALLCAM CHID 1722 Z 
13 XX SEASON Emulation IRDETO ALLCAM CHID 1762 Z 
** X1 Port COM utilisé (1 or 2) 
** 0X Utilise la détection CTS f_r RST 
** 1X Utilise la détection DCD f_r RST  
** ** 9600 = vitesse de transfert à utilise (BAUDRATE) (ne fonctionne qu’en dbox2) 

 
C’est quoi la SEASON ? 
L’interface SEASON 1 est une carte émulatrice, elle est très proche des wafer mais on 
remplace le processeur de la carte par un circuit permettant de la relier au port série de 
l’ordinateur. C’est donc un logiciel de l’ordinateur qui va donc remplacer le PIC (ou 
autre). 
L’interface SEASON 2 est une carte SEASON 1 a laquelle on a rajouté un connecteur de 
carte à puce avec des connections pin à pin. C’est la carte utilisée par ceux qui veulent 
intercepter et étudier le dialogue entre un décodeur et la carte à puce. On crée à l’aide 
de ces cartes un fichier « journal » des commandes interceptées, en anglais on dit qu’on 
fait un « Log », on appelle donc ces cartes des cartes Logeur (prononcer LOGUEUR). 
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Donc avec ce paramètre GBOX peut contrôler l’interface SEASON. 
A travers la SEASON on peut transmettre les CW (CONTROL WORD). Si on utilise la 
SEASON avec dbox2, GBOX doit être démarré deux fois. Une première fois pour la 
SEASON et une seconde pour le Dbox2. C’est la raison pour laquelle on doit avoir deux 
dossiers. 
 
Par exemple : .. /var/keys/SEASON  
Dans ce dossier vous mettez les mêmes données que dans ../var/keys/ en incluant 
GBOX_cfg  
and cwshare.cfg. 
 
cd /var/keys/SEASON  
ln -s /var/keys/GBOX GBOX  
ln -s /var/keys/IRDETO IRDETO  
ln -s /var/keys/seca seca  
...  
..  
Noter que la seconde demande de GBOX est adressée par le dbox2 dans une variable de  
cwshare.cfg.  
Ceci est la raison de deux dossiers distincts noter aussi que deux ports différents sont 
utilisés 
 
Comme l’instruction précédente elle est surtout destinée à des personnes désireuses de 
creuser, je conseille de laisser 00 00 pour les débutants. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   GGG   

La variable « G » indique de la façon dont il doit considérer les émulateurs 
 
G: { 03 } 
 
00 Pur Emu 
01 Pur SoftCam (quand la carte est dedans), Emulateur (quand il n'y a pas de carte) 
02 Pur Client (pas de carte, pas d’emu, se contente de partager avec les autres) 
03 Mode mixte !!!!! Toujours utiliser celui-ci, il est par défaut d’ailleurs !!!!! 
 
Laissez toujours G à 03 comme dans l’exemple 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   CCC   

 
Décide quel ECM qui partent ou arrivent seront vues ou pas sur la console.  
 
C: { 01 } 
 
00 Ne montre aucun ECM's 
01 Montre uniquement les ECM'S valide et qui arrivent à destination 
02 Montre tous les ECM'S with complete data display 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   MMM   

 
Décide quel EMM qui partent ou arrivent seront vues ou pas sur la console.  
 
M: { 00 } 
 
00 Ne montre aucun EMM ‘s 
01 Montre uniquement les EMM ‘S valide et qui arrivent a destination 
02 Montre tous les EMM ‘S with complete data display 
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LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   AAA   

 
Permet la mise à jour des cartes (AUTO UPDATE) 
 
A: { 02 } 
 
00 Pas de mises à jour 
01 Mise à jour actif 
02 Mises à jour automatique !!!!! Toujours utiliser ceci!!!!! 
 
Pour ceux qui veulent absolument mettre à jour je conseil 00, puis près de la date de la 
mise a jour passé à 01 
 
LLLAAA   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   UUU   

 
Permet la mise à jour des clés 
 
U: { 01 } 
 
01 Ne met à jour que les nouvelles clés (par défaut) 
02 Met à jour toutes les clés  
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   HHH   

 
Ne sert qu’aux tests laisser comme tel 
 
H: { 01 } 
 
Hash pids 
00 hash all pids, NE PAS UTILISER CETTE OPTION SEULEMENT POUR TEST. 
01 hash les pids qui ont l’algo et des clés valides par défaut 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   TTT   

 
Détermine ou sont les clés par défaut normalement ils sont dans var/keys laisser comme 
tel 
 
T: { 00 } 
 
00 Fichiers des clés dans /var/keys 
01 Fichiers clés dans  /var/tmp 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   OOO      

 
Le paramètre O établit fait apparaître ou pas un popup qui indique quelles cartes sont 
introduites dans les slot du Dreambox et l’envois à un IP bien précis, si le nhttpd est 
protéger vous devez lui indiquer le login et le mot de passe. Personnellement ça me 
permet de voir si la carte est insérée ou pas. 
 
O: { 03 } 192.168.1.17 
 
00 Pas OSD (défaut) 
01 Montre le message dans Neutrino 
02 Montre le message dans Neutrino nouveau format nhttpd  
03 Montre le message dans in Enigma 
# mypass (use user=root and pass=mypass pour nhttpd) 
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LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   LLL      

La variable L établit si le logger inséré dans le GBOX est actif, à quel ip et sur quel port il 
enverra les données qui seront logguées. 
On active cette fonction en mettant comme paramètre 01, l’IP du pc sur laquelle on 
enverra le flux des données et sur quel port udp elles seront envoyées. 
Successivement,  le pc entamera un programme approprié GBOXlog. 
 
L: { 00 } 192.168.1.29 8017 
 
00 Ne par initialiiser le port UDP 
01 Initialiser le port UDP pour l’IP qui suit  et le port  
 
Successivement,  le pc entamera un programme approprié GBOXlog. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   VVV   

La variable V a deux fonction, le premier octet détermine si le CW doit être écrit, le 
second octet configure et active le type de slot qui doit être utilisé par le GBOX (n’oubliez 
pas qu’il existe des versions du GBOX aussi pour Windows, Linux, dbox2, mips etc). 
Les valeurs de la variable est en héxadecimal et permet une série de conbinaison de 
fonctions. 
 
V: { AB 35 } 

 
A = D* **   = Force à utiliser /proc/bus/gtx pour l’opération d’écriture des CW’s (dans 

le dbox2, le GBOX écrit directement les CW’s, 0 est à recommander, utiliser 
D uniquement si vous avez des problèmes. 

*x ** ; x  = valeur à utiliser (0= defaut)  
 
Sinon ce sera toujours « F » 
 
*B = 0 
# F* ** ; écrit les CW's dans les deux modes (utiliser pour PVR en STB04xxx ) . 
 
Voyons maintenant le second octet et en particulier le premier quartet : 
** y* ; y=0001 (0x1*) utilise slot1 comme MULTICAM (seulement sur STB04xxx)  
** y* ; y=0010 (0x2*) utilise slot2 comme MULTICAM (seulement sur STB04xxx)  
** y* ; y=0011 (0x3*) utilise slot1 et slot2 comme MULTICAM (seulement sur 
STB04xxx) 
 
Regardons le second quartet : 
** *z ; z=0001 (0x*1) utilise com1 comme MULTICAM  
** *z ; z=0010 (0x*2) utilise com2 comme MULTICAM  
** *z ; z=0011 (0x*3) utilise com1 et com2 comme MULTICAMs  
** yz ; yz=00110011 (0x33) use slot1+slot2+com1+com2 as MULTICAMs  
** *z ; z=0100 (0x*4) inverti la détection CTS  sur com1  
** *z ; z=1000 (0x*Cool invertit la détection CTS sur com com2  
Variable V pour ceux qui comprennent rien a l’hexadécimal on va simplifier tout 
ça : 
 
V : {F0 00} # pas de slots  
V: {F0 10} # slot 1  
V: {F0 20} # slot 2  
V: {F0 30} # 2 slots  
V: {F0 35} # 2 slots + port com 
 
Normalement pour ITGATE ET DREAMBOX 10 pour 1 slot et 30 si vous avez 2 slots pour 
les configurations, sous pc va falloir calculer vous même. 
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LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   RRR   

 
Elle permet un échange entre un DVD-BOX et un GBOX a travers une connection SSSP 
(SIMPLE SERIAL SHARING PROTOCOL) en utilisant le port série (RS232) et seulement 
quatre instructions. 
 
Forcement si vous activez  cette variable, W et V doivent être désactivés 
 
Il peut être utilisé comme débuggeur mais soyez prudent 
 
Le log des données transférées par ce port peuvent être lues sur console (TELNET) voir 
tableau en dessous. 
 
Quand vous développer un logiciel vous pouvez activer les messages sur console, du 
débuggeur en ajoutant « 10 » au paramètre « R » 
 
R: { 00 } 
 

00 Pas de SSSP (défaut) 
01 SSSP en COM1 
02 SSSP sur COM2 
11 SSSP en COM1 et sortie sur console 
12 SSSP en COM2 et sortie sur console 

 
Voyons maintenant les 4 commandes acceptées en SSSP 
 
Configuration du port série : 115200 8N1 (BAUDRATE: 115200, BITS de données : 8, 
parité: aucune,  bit de stop : 1) 
 
Format des données : 
 
AB CD EF GH .... 
 

AB     = Commande (01 – 03 – F1 – F2) 
CDEF   = longueur des données qui suivent  
GH ... = données 

 
Total de la longueur = CDEF + 3 (1 octet de commande + 2 octets de longueurs) 
 
Commande 0x c’est de STB to GBOX 
Command Fx C’est de GBOX vers STB   
 
ENVOIS PMT = 01 (envois PMT vers le GBOX) 
 

01 XX XX YY YY ZZ ZZ ZZ ZZ données.... 

 
XX = Longueur  
YY = SID (octet 2 et octet 3 de la PMT) 
ZZ = PMT CRC32 (derniers 4 octets dans la PMT) 
 
Données = CAID1 (2 octets) PID1 (2 octets) PROVIDER1 (3 octets) CAID2 PID2 
PROVIDER2 .... 
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CAID est l’identifiant du CONTROLE D’ACCES les voici: 

De CAID="0100" A CAID="01FF" CA ="CANAL PLUS" Nom="SECA MEDIAGUARD" 
De CAID="0500" A CAID="05FF" CA ="FRANCE TELECOM" Nom="VIACCESS" 
De CAID="0600" A CAID="06FF" CA ="IRDETO" Nom="IRDETO"  
De CAID="0900" A CAID="09FF" CA ="NEWS DATACOM" Nom="VIDEOGUARD" 
De CAID="0B00" A CAID="0BFF" CA ="NORWEGIAN TELEKOM" Nom="CONAX" 
De CAID="0D00" A CAID="0DFF" CA ="PHILIPS" Nom="CRYPTOWORKS" 
De CAID="1700" A CAID="17FF"  CA ="BETA TECHNIK" Nom="BETACRYPT" 
De CAID="1800" A CAID="18FF"  CA ="KUDELSKI SA" Nom="NAGRAVISION" 

En fin de FAQ je vous mettre les ID des fournisseurs d’accès 
 
Le CAID est utilisé seulement en SECA et en VIACCESS pour les autres mettez 00 00 00  
 
Pour SECA utilisez : 00 XX YY et pour via : XX YY Z0 
 
A chaque changement de chaîne le DVD-BOX doit envoyer d’abord la PMT, sur les chaînes 
en clair (FTA) il faut envoyer 01 00 06 YY YY ZZ ZZ ZZ ZZ 
 
Envoyer ECM = 03 (envoyer ECM vers le GBOX) 
 
03 XX XX YY YY ECM_DONNEES .... 
 
XX = longueur  
YY  = PID 
 
Note : n’envoyer chaque ECM que une fois et pas à de multiple reprises 
 
Demande données PIDS = F1 (recevoir  la liste des PID ECM) 
 
F1 XX XX pid1 pid2 pid3 .... 
 
XX   = Longueur 
PIDx = 2 octets pour chaque PID 
 
Envoyer les ECM uniquement de ces PIDS, fermer tous les autres qui sont encore ouverts 
 
Retour de CW = F2 (recevoir les CONTROL WORD) 
 
F2 00 10 cw1 (8 bytes) cw2 (8 bytes) 
 
Processus d’exécution au changement de chaîne 
 

• DVB-BOX envoi PMT avec la commande 01 au changement de chaîne  
• GBOX envoi  
• Le GBOX envoie à la liste de PID des ECM qu’il peut avoir avec la commande F1 
• DVB-BOX envoi les ECM‘s (de tous les PIDS de la liste de PID) avec la commande 

03 
• GBOX envoi le CW (CONTROL WORD) avec la commande F2 
• Dés que le GBOX a décoder un ECM, il envois à nouveau la commande F1 avec 

seulement un PID, le DVB-BOX doit alors fermer tous les autres PIDS et envoyer 
seulement à ce PID les ECM. 

Après cette commande, 03 et F2 seront répétés jusqu’au prochain changement de chaîne 
 
Au prochain changement de chaîne, le DVB-BOX doit fermer tous les PIDS ouvert et 
recommencer le processus décrit plus haut. 
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LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   JJJ   

Cette instruction est normalement pas nécessaire et devrait être utilisée uniquement par 
des gens avertis pour passer au dessus de la configuration standard en cas de 
problèmes. 
Elle ne sont mise ici qu’a titre d’information et ne servent que pour des tests poussés. 

 
# cpu, api, cw méthode d’écriture 
# 
#      00 auto 
#      01 80X86 
#      02 MPC823 
#      03 IBM STB04xxx 
#          00 auto 
#          01 ibm 
#          02 api2 
#          03 api3 
#              00 cw mode d’écriture = utilise une routine interne (seulement dbox2) 
#              01 cw mode d’écriture = CA_SET_DESCR type1 (dbox2, vdr) 
#              02 cw mode d’écriture = CA_SET_DESCR type2 
#               03 cw mode d’écriture = CA_SET_DESCR type3 
#               04 cw mode d’écriture = 16 octets /proc/bus/gtx 
#               05 cw mode d’écriture = 4096 byte /proc/bus/gtx, cw offset=0x04D0 
#                   xx écrit cw dans le premier appareil avec index = xx 
#                   yy écrit cw dans le second avec index =yy 
#                        01 signifie avec .index=0 (défaut) 
#                        02 signifie avec .index=1 
#                        03 signifie avec .index=0 et .index=1 
#                        .. n’importe quelle combinaison de bits   
#                         FF signifie avec les 8 index (0-7) 
#J: { 01 00 00 01 01 } 
 
Le premier octet ( a gauche) spécifie les réglages du processeur  
Le second octet les API 
Le reste de 3 à 5, règle le mode d’écriture des CONTROL WORD. 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   FFF   

 

# Dossier/fichiers//commentaires 
#F: { 01 } /var/tmp/pmt.tmp // fichier pmt 
#F: { 02 } /var/tmp/emm.info // fichier des mises a jour (EMM) 
#F: { 03 } /var/tmp/ecm.info // Fichier info sur les ECM (CONTROL WORD) 
#F: { 04 } /var/tmp/atack.txt // Fichiers des attaques 

 

#F: { 11 } /var/keys // dossier de fichiers pour la configuration 
#F: { 12 } /var/tmp // dossier pour les fichiers temporaires 
#F: { 13 } /var/tmp // dossier des fichiers clés 
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#F: { 21 } /dev/dvb/adapter0/ca0 // CA device 
#F: { 22 } /dev/dvb/adapter0/dvr0 // DVR device 
#F: { 23 } /dev/dvb/adapter0/demux0 // DEMUX device 
#F: { 31 } /dev/dvb/adapter0/ca1 // Deuxieme CA device pour enregistrer CW's 
#F: { 41 } /dev/sci0 // STB04xxx slot1 
#F: { 42 } /dev/sci1 // STB04xxx slot1 
#F: { 43 } /dev/tts/0 // rs232 com1 
#F: { 44 } /dev/tts/1 // rs232 com2 

 
F: { 41 } /dev/sci0               
F: { 42 } /dev/sci1 
    
Ce paramètre sert à habiliter les slots du Dbox. 
Pour modifier les anomalies de la fréquence d’horloge, régler l’horloge avec : 
 
1=7.80MHz  
2=6.30MHz  
3=5.25MHz  
4=4.50MHz  
5=3.94MHz  
6=3.50MHz  
7=3.15MHz 
 
IRDETO fonctionne bien à 7.8MHZ, tous les autres en 6.3MHZ ou 5.25MHZ 
 
La DREAM n’a pas un signal d’horloge stable, certaines cartes sont sensibles et refuseront 
de travailler même à 3.5MHZ, c’est pour ça que 3.15MHZ est la valeur par défaut. 
Sur d’autres récepteurs STB04xxx la même carte fonctionnera en 6.30MHZ sans 
problème. 
 

F: { 51 } 02 // IRDETO 6.30MHz 
F: { 52 } 03 // seca 5.25MHz 
F: { 53 } 03 // viaccess 5.25MHz 
F: { 54 } 03 // nagra 5.25MHz 
F: { 55 } 03 // crypto 5.25MHz 
F: { 57 } 03 // conax 5.25MHz 
F: { 58 } 03 // nds 5.25MHz 

 
Avec ces valeur l’horloge des slot de votre déco peut être adapté. 
 
D’accord alors par rapport à ma configuration d’origine, je change quoi dans ce fichier? 
 
 
 
 
 
En réalité pas grand chose suit le fichier en gris et ce que vous devez changer en rouge 
et ce qui pourrait servir en bleu. 
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# GBOX config file 
# Trace/Debug 
# xx yz ; xx=00 no konsole output 
# xx yz ; xx=01 konsole output 
# xx yz ; y=0 debug output (don't use) 
# xx yz ; y=1 no debug output 
# xx yz ; z=0 ouput to konsole 
# xx yz ; z=1 output to /var/tmp/debug.txt 
# xx yz ; z=2 Output to UDP (to capture with GBOXt) 
 
# ---- DEZE REGEL AANPASSEN - CHANGE THIS LINE TO YOUR SETTINGS ------- 
 
Z: { 01 10 } 192.168.1.2 8024 
 
# Task type 
#    00 **  normal mode GBOX mode (no SEASON, use MULTICAM instead) 
#    01 **  SEASON Emulation in a IRDETO ALLCAM CHID 0602 NONZ 
#    10 **  SEASON Emulation in a IRDETO ALLCAM CHID 1702 NONZ 
#    11 **  SEASON Emulation in a IRDETO ALLCAM CHID 1702 Z 
#    12 **  SEASON Emulation in a IRDETO ALLCAM CHID 1722 Z 
#    13 **  SEASON Emulation in a IRDETO ALLCAM CHID 1762 Z 
#    ** *1  Com port to use for SEASON emulatiom (1 or 2) 
#    ** 0*  Use CTS f�r RST detection 

#    ** 1*  Use DCD f�r RST detection 

#    ** **   9600 = BAUDRATE to be used (working only on dbox2) 
 
W: { 00 00 } 9600 
 
# GBOX working mode 
#    00 pure Emu 
#    01 pure SoftCam (when card inside), Emu (when no card inside) 
#    02 pure Net Client 
#    03 Mixed mode !!!!! always use this !!!!! 
 
G: { 03 } 
 
# Display ECM messages on Konsole 
#    00 don't show any ECM's 
#    01 show only valid ECM's 
#    02 show valid and bad ECM's with complete data display 
 
C: { 00 } 
 
# Display EMM messages on Konsole 
#    *0 don't show any EMM ‘s 
#    *1 show only valid EMM ‘s 
#    *2 show valid and bad EMM ‘s with complete data display 
#    1* Log any tier change on PW-Nagra-17xx cards into /var/keys/pwupdate.log 
 
M: { 00 } 
 
# AutoUpdate 
#    00 is ignored (default) 
#    01 enable AU 
#    02 Auto AU !!!!! always use this !!!!! 
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A: { 02 } 
 
# Key update 
#    01 update only new keys, default setting 
#    02 update all keys (used for valid PMK checking) 
 
U: { 02 } 
 
# Hash pids 
#    00 hash all pids, DO NOT USE THIS OPTION, IT IS ONLY FOR TESTING STUFF 
#    01 hash only pids with implemented algos and available keys !!!!! always use this 
!!!!! 
 
H: { 01 } 
 
# Key files folder 
#    00 keyfiles in /var/keys 
#    01 keyfiles in /var/tmp 
T: { 00 } 
# On Screen Display for the Multysystemcam on com1/com2 
#    00 No OSD (default) 
#    01 display Smartcard messages in Neutrino 
#    02 display Smartcard messages in Neutrino new nhttpd format 
#    03 display Smartcard messages in Enigma 
#                      mypass (use user=root and pass=mypass for nhttpd) 
 
# ------ DIT IP AANPASSEN - CHANGE THIS TO YOUR DB IP ----- 
 
O: { 02 } 192.168.1.2 user=root pass=dreambox 
 
# Logger and NET-mode UDP port Init 
#    00 do not init UDP port 
#    01 Init UDP port for IP, port, UDP 
 
L: { 00 } 192.168.1.2 2502 
 
# demux, MULTICAM/comport configuration 
# *x ** ; x = device nummber to be used (0= default) 
# D* ** ; force use of /proc/bus/gtx for cw write operations 
          (in the dbox2 the GBOX writes directly the CW's, 00 is the 
           recommended mode ! No drivers are required) use D* ** ONLY if 
           you have Problems. 0* ** should be prefered !!! 
# F* ** ; write CW's in both devices (used for PVR in STB04xxx devices) 
# ** y* ; y=0001b (0x1*) use slot1 as MULTICAM (only on STB04xxx) 
# ** y* ; y=0010b (0x2*) use slot2 as MULTICAM (only on STB04xxx) 
# ** y* ; y=0011b (0x3*) use slot1 and slot2 as MULTICAMs (only on STB04xxx) 
# ** *z ; z=0001b (0x*1) use com1 as MULTICAM 
# ** *z ; z=0010b (0x*2) use com2 as MULTICAM 
# ** *z ; z=0011b (0x*3) use com1 and com2 as MULTICAMs 
# ** yz ; yz=00110011b (0x33) use slot1+slot2+com1+com2 as MULTICAMs 
# ** *z ; z=0100b (0x*4) invert CTS detection on com1 
# ** *z ; z=1000b (0x*8) invert CTS detection on com2 
# example: yz = 0x0A = 00001010 (use com2 with inverted CTS detection line) 
 
V: { F0 35 } ici F0 10 si vous avez 1 slot F0 30 si vous avez et voulez activer 2 slots 
 
# RS232 SSSP mode 
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#    x    debug messages, 1=on, 0=off 
#     y   com port to use (0=none, 1=com1, 2=com2) 
 
R: { 00 } 
 
# 
=======================================================
====================== 
# extra options to override default seting in case you expirience Problems, 
# normaly these setings are not required. 
# 
# cpu, api, cw write method 
# 
#     00 auto 
#     01 80X86 
#     02 MPC823 
#     03 IBM STB04xxx 
#        00 auto 
#        01 ibm 
#        02 api2 
#        03 api3 
#           00 cw write style = use internal routine (only dbox2) 
#           01 cw write style = CA_SET_DESCR type1 (dbox2, vdr) 
#           02 cw write style = CA_SET_DESCR type2 
#           03 cw write style = CA_SET_DESCR type3 
#           04 cw write style = 16 byte /proc/bus/gtx 
#           05 cw write style = 4096 byte /proc/bus/gtx, cw offset=0x04D0 
#              xx write cw in 1st device with index=xx 
#                 yy write cw in 2nd device with index=yy 
#                      01 means with .index=0 (default) 
#                      02 means with .index=1 
#                      03 means with .index=0 and .index=1 
#                      .. any bitwise combination ... 
#                      FF means with all 8 indexes (0-7) 
#J: { 01 00 00 01 01 } 
# Files, folders, devices 
#          folder/device             comment 
# 
#F: { 01 } /var/tmp/pmt.tmp          // pmt file 
#F: { 02 } /var/tmp/emm.info         // key update log file 
#F: { 03 } /var/tmp/ecm.info         // ecm info file 
#F: { 04 } /var/tmp/atack.txt        // atack info file 
#F: { 11 } /var/keys                 // folder for config files 
#F: { 12 } /var/tmp                  // folder for temporary file 
#F: { 13 } /var/tmp                  // folder for keyfiles 
#F: { 21 } /dev/dvb/adapter0/ca0     // ca device 
#F: { 22 } /dev/dvb/adapter0/dvr0    // dvr device 
#F: { 23 } /dev/dvb/adapter0/demux0  // demux device 
#F: { 31 } /dev/dvb/adapter0/ca1     // second ca device to write cw's (recording) 
#F: { 41 } /dev/sci0                 // STB04xxx slot1 
#F: { 42 } /dev/sci1                 // STB04xxx slot1 
#F: { 43 } /dev/tts/0                // rs232 com1 
#F: { 44 } /dev/tts/1                // rs232 com2 
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# For overclocking freaks, Clocking internal STB04xxx slots with: 
# 1=7.80MHz 2=6.30MHz 3=5.25MHz 4=4.50MHz 5=3.94MHz 6=3.50MHz 7=3.15MHz 
# IRDETO works fine on 7.8MHz, all other fine on 6.30MHz or 5.25MHz 
# The Dream has not a clean clock signal, some cards that are sensitive will 
# refuse to work even on 3.5MHz, thats why 3.15MHz is the default value there. 
# On other STB04xxx recievers the same cards work with 6.30MHz 
# 
#F: { 51 } 02                        // IRDETO 
#F: { 52 } 03                        // seca 
#F: { 53 } 03                        // viaccess 
#F: { 54 } 03                        // nagra 
#F: { 55 } 03                        // crypto 
#F: { 57 } 03                        // conax 
#F: { 58 } 03                        // nds 
# force a name change of the SEASON or sssp rs232 device 
#F: { 45 } /dev/ttyS1 
# set stay alive ping time in seconds (default is 300) 
#F: { A0 } 300 
# disable direct serial port I/O access on 80x86cpus (win and linux) 
# direct port i/o is used to set unusual BAUDRATEs, if you want to 
# a 3.579MHz card in a 6.000MHz reader etc ... 
# 
# Enabled (A1=0) is the default setting, has always been !!! 
# 
# Disable (set to 1) it ONLY if you have problems with ioperm or you want 
# to use a usb-to-rs232 smartcard reader 
# 
#F: { A1 } 0 
 
Ca fait pas grand chose ça, en effet. 
   

   

   

BBBiiieeennn   ooonnn   aaattttttaaaqqquuueee   llleee   fffiiiccchhhiiieeerrrsss   SSSOOOFFFTTTCCCAAAMMM___CCCFFFGGG   
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LLLEEE   FFFIIICCCHHHIIIEEERRR   SSSOOOFFFTTTCCCAAAMMM...CCCFFFGGG   

 
Ce fichier sert surtout à contrôler les entrées et les sorties des données 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   LLL   

   

Permet ou pas de sauver les EMM, je vous rappelle que les EMM sont les trames de mise 
à jour, donc aussi les trames tueuses de cartes. 
 
L: { 00 } 
 
00 Ne sauve rien (défaut) 
01 Sauves les EMM ‘s ayant été au bout (/var/tmp/emmproc.bin) 
02 Sauve les EMM ‘s ayant été rejeté (/var/tmp/emmblock.bin) 
03 Sauve tous les EMM ‘s 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   FFF   

Vérifie la fréquence additionnelle de l’oscillateur (OSC) (Seulement pour DBOX2) 
 
F: { 0000 } 
 
00 Pas de vérification (défaut) 
XXXX vérifie la valeur en khz, exemple 8MHz=08000 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   BBB   

Vérifie du bautrate additionnel de l’ATR (seulement pour DBOX2) 
 
B: { 0000 } 
 
00 Pas de vérification (défaut) 
XXXX vérifie  la valeur en bit/s, exemple 81861 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   YYY   

Active ou désactive TPSCRYPT 
 
Y: { 01 } 
 
*0 TPScrypt off 
*1 TPScrypt on (défaut) 
1* Ne pas utiliser PTS sur les cartes Viaccess 
2* Ne pas utiliser PTS sur les cartes Cryptoworks 
3* Ne pas utiliser Viaccess et Cryptoworks cards 
 
LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   EEE   

Vide la mémoire du port série RS232 avant d’écrire 
 
E: { 01 } 
 
00 Pas de remise a zéro 
01 Remise à zéro (défaut) 
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LLLeeesss   vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss   ddduuu   bbbllloooccckkkeeerrr   III   –––   VVV   –––   SSS   –––   NNN   –––   CCC   –––   OOO   –––   DDD      

 
C’est quoi un blocker ? Le blocker est un système qui empêche les instructions de mise à 
jour de passer (EMM). 
 
Plusieurs choses peuvent être mis à jour voyons ça de plus prés. 
 
UA [Unique Address] de la carte ou Numéro de série de la carte, contiennent le numéro 
de série en notation hexadécimale 
 
PPUA (Program Provider User Address), elle consiste toujours en quatre octets (pour 
SECA : 4*00). Le PPUA est composé de deux parties: les trois octets de gauche forment 
la SA (Shared Address), suivis de l’octet CUSTWP (Customer Word Pointer).  
 
Grâce au SA, un groupe d'au maximum 256 cartes peut être adressé; le CUSTWP 
identifie exactement une carte de ce groupe au moyen d'un bitmap de 32 octets 
(correspondant au CB20 de l’IRDETO).  
 
Par conséquent toutes les cartes d'un groupe ou bien certaines cartes du groupe peuvent 
être adressées. 
 
 

 
00 = Permet à toutes les EMM de passer (toutes par défaut) 
 
01 = Bloque les EMM adressés à : 
       toutes les cartes  
       |  shared address/provider (SA) 
       |  |  unique address/hex_serial (UA) 
 ---------------------------------------------- 
I:  { 00 00 00 } IRDETO  Tout  SA  UA 
V: { 00 00 00 } Via       -    SA  UA 
S: { 01 01 01 } Seca      -    SA  UA 
N: { 00 00 00 } Nagra   Tout  SA  UA 
C: { 00 00 00 } Crypto  Tout  SA  UA 
O: { 00 00 00 } Conax     -   SA  UA 
D: { 00 00 00 } NDS     Tout   SA  UA 
 

 
 
 
Dans ce cas en rouge sont bloquées toutes les EMM adressées à SECA. 
 
L’utilité ? , Je dirais que si  ça bloque les EMM ça bloque aussi les trames tueuses. 
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LLLaaa   vvvaaarrriiiaaabbbllleee   TTT   

 
Je n’ai pas encore eu le temps de m’y pencher laisser comme tel 
 
# Timeout Definitions 
# 
T: { 00 02 01 } ATR timeout (normal*X), instruction timeout (normal*X) 
 
# com1/com2 delays, all delays to be entered in decimal ! 
# 
# NE PAS TOUCHER CETTE PARTIE !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
# all timings should be 0, change only if you have problems. 
T: { 01 00000 000 } IRDETO      : byte delay (1e-6 s), instruction delay (1e-3 s) 
T: { 02 00000 000 } Seca 
T: { 03 00000 000 } Viaccess 
T: { 04 00000 000 } Nagra 
T: { 05 00000 000 } CryptoWorks 
T: { 06 00000 000 } Geldkarte 
T: { 07 00000 000 } Conax 
T: { 08 00000 000 } NDS 
 
# Use Crypto card bug to decode any CW, no matter of CHID 
# 
# Cxxx configuration (is aktiv for the provider only if a config line is present) 
# (ECM sample to be used to get the cw's with Cxxx) 
# 
# Provider                           provider       CHID - that is present on the card for that 
provider 
#    ||                                 ||          || || 
# UPC-Astra 
8: { 8D } A4 4C 00 00 2E 20 00 2B 83 01 8D 8C 03 20 01 00 8E 02 00 00 C5 01 00 DB 
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 
# Digiturk 
8: { C1 } A4 4C 00 00 31 28 00 2E 83 01 C1 8C 03 89 19 19 8E 02 00 00 8F 01 A9 91 
01 55 DB 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 08 00 00 00 00 00 00 
00 00 
# Use constant CW's for 
#    caid  pid     CW0 ...                 CW1 ... 
#0: { 01 00 56 00 { 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF } 

 
 
Voici le programme original avec ce qu’il faut changer en bleu si vous le désirez sinon, 
rien à changer. 
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# SoftCam EMM Log configuration 
# 
# Save EMM data 
#    00 Don't save anything (default) 
#    01 Save processed EMMs (/var/tmp/emmproc.bin) 
#    02 Save rejected EMMs (/var/tmp/emmblock.bin) 
#    03 Save both EMMs 
 
L: { 00 } 
 
# Check additional OSC Frequency !!! ONLY FOR DBOX2 !!! 
#    00 No Check (default) 
#    >0 Check on, Value in KHz , example 8MHz=08000 
 
F: { 0000 } 
 
# Check additional Baurate for ATR !!! ONLY FOR DBOX2 !!! 
#    00 No Check (default) 
#    >0 Check on, Value in bit/s, example 81861 
 
B: { 0000 } 
 
# Enable TPScrypt Support 
#    *0 TPScrypt off 
#    *1 TPScrypt on (default) 
#    1* don't use PTS on Viaccess cards 
#    2* don't use PTS on Cryptoworks cards 
#    3* don't use PTS on Viaccess and Cryptoworks cards 
 
Y: { 01 } 
 
# Empty RS232 buffer before writing 
#    00 No reset 
#    01 Reset Buffer (default) 
 
E: { 01 } 
 
# SoftCam Blocker/Filter definition 
# 
# 00 = Allow EMM (default for all) 
# 01 = Block EMM addressed to: 
#     all card 
#     |  shared address/provider 
#     |  |  unique address/hex_serial 
# ---------------------------------- 
 
I: { 00 00 00 } IRDETO  All    SA  UA 
V: { 00 00 00 } Via       -    SA  UA 
S: { 00 00 00 } Seca      -   SA  UA changer uniquement si nécessaire c’est a dire si 
N: { 00 00 00 } Nagra   All  SA  UA  voulez bloquez les EMM   
C: { 00 00 00 } Crypto  All  SA  UA 
O: { 00 00 00 } Conax     - SA  UA 
D: { 00 00 00 } NDS     All  SA  UA 
 
# Timeout Definitions 
# 
T: { 00 02 01 } ATR timeout (normal*X), instruction timeout (normal*X) 
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# com1/com2 delays, all delays to be entered in decimal ! 
# 
# Do NOT touch !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
# all timings should be 0, change only if you have problems. 
 
T: { 01 00000 000 } IRDETO      : byte delay (1e-6 s), instruction delay (1e-3 s) 
T: { 02 00000 000 } Seca 
T: { 03 00000 000 } Viaccess 
T: { 04 00000 000 } Nagra 
T: { 05 00000 000 } CryptoWorks 
T: { 06 00000 000 } Geldkarte 
T: { 07 00000 000 } Conax 
T: { 08 00000 000 } NDS 
 
# Use Crypto card bug to decode any CW, no matter of CHID 
# 
# Cxxx configuration (is aktiv for the provider only if a config line is present) 
# (ECM sample to be used to get the cw's with Cxxx) 
# 
# Provider                           provider       CHID - that is present on the card for that 
provider 
#    ||                                 ||          || || 
# UPC-Astra 
 
8: { 8D } A4 4C 00 00 2E 20 00 2B 83 01 8D 8C 03 20 01 00 8E 02 00 00 C5 01 00 DB 
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 
 
# Digiturk 
 
8: { C1 } A4 4C 00 00 31 28 00 2E 83 01 C1 8C 03 89 19 19 8E 02 00 00 8F 01 A9 91 
01 55 DB 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 08 00 00 00 00 00 00 
00 00 
 
# Use constant CW's for 
#    caid  pid     CW0 ...                 CW1 ... 
#0: { 01 00 56 00 { 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF } 
 
Eh bien on a fini là, ça va fonctionner maintenant ? . 
 
Oui ça va fonctionner, on va d’ailleurs maintenant que nous avons vu les fichiers en 
détails nous faire une mini mise en route rapide. 
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MMMIIISSSEEE   EEENNN   RRROOOUUUTTTEEE   RRRAAAPPPIIIDDDEEE   

   

1) J’installe l’émulateur GBOX 
 
 

Procurez-vous l’émulateur en format GBOXxx.tar.gz 
Copié le en FTP dans le directory /tmp 
Bouton bleu de votre télécommande 
Addons 
Installation manuelle, vous serez dans la directory /tmp 
Positionnez-vous sur le fichier GBOXx.tar.gz et sauvez  
Revenir dans le Blue panel en haut faite défilez le EMU puis Ok pour sélectionné celui 
qui vous intéresse. 

 
 
2) Je crée une adresse DNS 
 

Bon ils sont un paquet a pouvoir faire ça à vous de choisir celui qui vous convient mais le 
principe est toujours le même. 

http://www.no-ip.com/ ou http://www.dyndns.fr/ ou encore http://www.dyndns.com/ 

 
3) J’automatise la mise à jour de cette adresse DNS 
 

• Par INADYN  

Dans GEMINI, le INADYN client est localisé dans «Blue of panel» (bouton bleu) - > 
«Extras/Settings» - > «Inadyn». 
Cocher la case INADYN le tableau 
USERNAME : c’est votre login chez votre fournisseur DNS 
 
PASSWORD :  c’est le mot de passe qui vous permet d’entrer chez votre 

fournisseur de DNS (celui que vous avez reçu par mail dans 
notre exemple chez No-IP. 

ALIAS :  C’est celui que vous avez choisi chez votre fournisseur DNS dans 
notre exemple : ITGATE.no-ip.info 

SYSTEM : C’est le type utilisé dans le cas illustré ici ce serait dyndns.org, 
faites défiler le menu pour voir les autres.   
  

LOG-File : C’est le fichier log (permet de vérifier toutes les opérations 
effectuées par ce PLUG-IN   

STATUS : Indique si INADYN est actif ou pas s’il n'est pas actif vérifier que 
les attributs du fichier /var/bin/inadyn soit bien a 755. 

 
• Par le routeur 

 
Voir documentation de votre routeur 
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4) J’ouvre les ports du routeur 
 
Dans votre routeur il faut maintenant chercher où ouvrir les ports, en général il y 
a un directory NAT. 

• Application : nom du programme pour lequel on ouvre des ports. Ce réglage n'a 
pas d'incidence directe, il sert uniquement à y voir un peu plus clair ! Parfois cette 
information comme ici n’est pas présente. 

• Public Port : numéro du premier port à ouvrir  
• Private Port : numéro du dernier port à ouvrir. Il arrive fréquemment qu'il soit 

identique au premier port spécifié auparavant, mais il faut savoir que certaines 
applications nécessitent l'ouverture d'une plage de ports, d'où cette configuration. 
Mais ce n’est pas notre cas donc vous laisser le même, à noter que vous aurez 
dans certains modem START et END, certaines applications nécessites une rangé 
de ports, ce n’est pas notre cas. 

• Protocol : les ports à ouvrir peuvent l'être dans deux protocoles suivant les 
besoins : TCP ou UDP, parfois même les deux (Both) dans notre cas ce sera un 

port UDP. 
• IP Adresse : adresse IP de l'ordinateur vers lequel ces ports doivent être 

redirigés. Il est donc nécessaire que ce poste ait été préalablement configuré en  
• IP Fixe, en plus clair mettez l’IP de votre ITGATE ou de votre DREAMBOX 

(voir plus bas espace d’adressage) 
• Enable : Active ou désactive la re-direction, pas présent dans certain routeurs. 

 

 
 
5) Je configure le fichier CWSHARE.CFG 
 

• La variable « M » 
 

-------IP------------------CLE DE CRYPTAGE--------- 
M: { 192.168.1.2    { AA242456 }} 
 
Elle est très simple : 

M : C’est vous 
VOTRE IP  : C’est votre adresse IP si vous partagez qu’en interne ou 
  : C’est votre DYNDNS si vous partagez en externe 
CLEF_A  : C’est le mot de passe que vous avez choisi (en hexadécimal) pour 
                  Crypter 

 
 
• La variable « D » 
 

Regroupe en « D » vos contacts externes et vos machines internes qui se connecte 
sur « M » 
 
#   Amis sur Internet             port range   Clé de cryptrage cod 
#D: { Friend1.homeip.net    { 8020 8020 { B142AB11 { A5 A5 }}}} 
#D: { Friend2.homelinux.net { 8020 8020 { 81BFF901 { A5 A5 }}}} 
 
#    Machines locales  
D: { 192.168.1.18          { 8021 8021 { AB333441 { A5 A5 }}}} 
D: { 192.168.0.19          { 8021 8021 { BA334B24 { A5 A5 }}}} 
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Bon c’est théorique on regarde ça de prés 
 
Friend1.homeip.net :  le DYNDNS de votre contact 
8020 8020 : Ce sont les ports d’entrées et de sorties (son port de 

sortie étant votre port d’entrée et vice-versa, dans le cas 
particulier ou vous utilisez le même le problème ne se 
pose pas)  

B142AB11 :  Son mot de passe ou  clé de cryptage (c’est idem) 
AX AY :   Ce sont les droits que vous lui octroyés 
   A = uniquement pour NDS 
   X = Communique mes données locale a X cercles d’amis 
   Y = Communique mes données des cartes que je reçois à Y 
        Cercles d’amis.                           

 
6) Je configure le fichier GBOX.CFG 

 
• La variable « L » (optionnel) 
• La variable « O » (optionnel) 
• La variable « Z » (optionnel) 
• La variable « V » 
 

V : {F0 00} # pas de slots  
V: {F0 10} # slot 1 
V: {F0 20} # slot 2 
V: {F0 30} # 2 slots 
V: {F0 35} # 2 slots + port com 

 
7) Je configure le fichier SOFTCAM.CFG 
 
• Le bloquer (optionnel) 

 
C’est tout, si on enlève les optionnels qui ne sont là que pour nous donner des indications 
sur comment fonctionne le GBOX sous forme de log, nous n’avons en gros à 
configurer pas plus de 2 variables essentielles « M » et « D » dans CWSHARE et 
une configuration « V » dans CBOX.CFG et on laisse le reste par défaut ou alors 
les variable L-O-Z si on veux des LOGS. 
 
Bien alors vu que nous sommes là pour apprendre voyons que nous disent ces LOGS. 
Au lancement GBOX va créer une sériés de fichiers qui contiennent des informations sur 
le fonctionnement du partage. Ces informations nous seront précieuses pour améliorer le 
partage ou traquer les anomalies 

 
Tous ces fichiers se trouvent dans ..var/tmp/ ou ../tmp/ .. ou dans ..var/Keys/ nous 
avons :   
 
« Share.info - Share.onl - Share.stat - Share.log - Atack.txt - Debug.txt - Ecm.info - 
Emm.info - Pid.info - Sc.info - Sc02.info…. » 
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LLLEEESSS   FFFIIICCCHHHIIIEEERRRSSS   LLLOOOGGG   
LE FICHIER SHARE.INFO 
 
Il vous montre toutes les cartes que vous recevez des autres avec une série 
d’informations que nous allons voir maintenant. 
 
CardID 0 at Toto.dyndns.tv.info Card 0100002F Sl:2 Lev:0 dist:5 Id:454C 
CardID 1 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000080 Sl:2 Lev:0 dist:4 Id:1479 
CardID 2 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000080 Sl:1 Lev:0 dist:5 Id:76A1 
CardID 3 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000080 Sl:1 Lev:0 dist:5 Id:233F 
CardID 4 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000080 Sl:11 Lev:0 dist:5 Id:2B31 
CardID 5 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000080 Sl:1 Lev:0 dist:5 Id:3A19 
CardID 6 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000080 Sl:11 Lev:0 dist:5 Id:B54E 
CardID 7 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000080 Sl:11 Lev:0 dist:5 Id:74A8 
CardID 8 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:8 Lev:0 dist:2 Id:EC43 
CardID 9 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:1 Lev:0 dist:4 Id:1C62 
CardID 10 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:2 Lev:0 dist:4 Id:4143 
CardID 11 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:1 Lev:0 dist:4 Id:AE9F 
CardID 12 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:2 Lev:0 dist:4 Id:AE9F 
CardID 13 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:1 Lev:0 dist:4 Id:745E 
CardID 14 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:2 Lev:0 dist:5 Id:644C 
CardID 15 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:1 Lev:0 dist:5 Id:987D 
CardID 16 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000084 Sl:1 Lev:0 dist:5 Id:FF1E 
CardID 17 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000089 Sl:1 Lev:0 dist:4 Id:1964 
CardID 18 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000089 Sl:2 Lev:0 dist:4 Id:4353 
CardID 19 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000089 Sl:1 Lev:0 dist:4 Id:AE9F 
CardID 20 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000089 Sl:2 Lev:0 dist:4 Id:A17F 
CardID 21 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000089 Sl:1 Lev:0 dist:5 Id:786E 
CardID 22 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000081 Sl:1 Lev:0 dist:2 Id:3A6A 
CardID 23 at Toto.dyndns.tv.info Card 01000081 Sl:1 Lev:0 dist:3 Id:931E 
 
CardID  = numéro attribué par le programme, il sert juste à indexer le fichier, il est 

de type numérique et s’incrémente automatiquement de 1.  
At  = L’adresse IP de la personne qui vous donne l’accès aux CW, cette 

adresse peut être une adresse IP interne du genre 168.192.1.18 ou une 
adresse DNS. 

Card   = Identifie le fournisseur d’accès « 01000081 =  Canal+ FR (19E) » 
Si   = Le slot où est inséré la carte qui vous donnes les CW, dans le cas d’un 

serveur PC Linux ça peut monter jusqu’à 18. 
Lev  = vous donne le niveau de repartage possible, dans ce cas précis vous ne 

pouvez rien repartager, ce qui veux dire que celui qui vous donne accès est 
soit très méfiant, soit revend et dans ce ça à pas intérêt que vous partagiez 

Dist  = A quel distance vous vous trouvé de la carte qui vous donne les CW, plus 
loin sera la carte et plus le système sera lent et les freezes fréquents 

Id  = Identifie la source qui donne l’information, ce numéro est unique. 
 
 
En analysant ce log on peut dire, que vous êtes client chez une seule personne. 
Cette personne n’a pas de carte dans la machine sur laquelle vous vous êtes relié. 
Qu’elle vous interdit de repartager les CW qui arrivent. 
Soit il est lui même en bout de piste, soit c’est un très vilain vendeur de partage. 
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LE FICHIER SHARE.ONL 
 
Il vous montre tous les PEERS qui sont repris dans votre fichier CWSHARE.CFG à la 
variable « D » 
 
X IP IP Unique Box_ID Ver. 
1 192.168.1.18 192.168.001.018 FE65 2.1B 
0 ItGate.no-ip.info 080.061.132.247 050A 2.24 
1 Toto.dyndns.tv.info 080.240.025.214 12C7 2.25 
 
X   = si 1 alors connecté / si 0 pas connecté 
IP  = L’adresse IP Interne ou le DNS de la personne à qui vous autorisé 

l’accès. 
IP Unique = sont IP réel actuel 
Box_Id = l’identifiant de sa machine. 
Ver  = La version de GBOX utilise par la personne raccordée. 
 
Ce fichier est vraiment très utile, par exemple pour savoir si une personne qui se plaint 
de ne pas pouvoir se connecter alors que tout est bon chez elle, si non on peux déjà 
vérifier son passe et son adresse DNS dans le CWSHARE. 
Vous remarquerez que GBOX récupère au passage la véritable adresse IP des machines. 
Je dirais même que c’est le premier fichier à ouvrir quand on se configure un petit réseau 
de partage. 
 
LE FICHIER SHARE.LOG 
 
Donne les mêmes informations que le fichier SHARE.STAT mais en temps réel. 
 

00000/00008 00028/00000/00000 00000/00028/00000 00000/00000 000000211 000000076 000001856 
000004630 Fri Feb  9 11:21:29 2007 

 
LE FICHIER GSMS.ACK 
Ce fichier regroupe les destinataires des messages envoyés en GSMS, ils est crée 
automatiquement à l’envois du premiers message dans le /tmp de la personne qui envoi 
le message: 
 

message delivered to 192.168.1.17 ; Fri Feb  9 18:30:06 2007 
message delivered to 192.168.1.17 ; Fri Feb  9 18:31:44 2007 
message delivered to 192.168.1.17 ; Fri Feb  9 18:35:36 2007 

 
LE FICHIER GSMS.LOG 
Ce fichier est crée lorsque vous recevez un message a travers GSMS, vous recevez l’IP 
ou le DNS de la personne qui vous a envoyé le message, la teneur du message, la date 
et l’heure 
 

192.168.1.18 salut  ; Fri Feb  9 18:29:33 2007 
192.168.1.18 salut  ; Fri Feb  9 18:31:11 2007 
192.168.1.18 salut  ; Fri Feb  9 18:35:03 2007 
192.168.1.18 salut  ; Fri Feb  9 20:43:45 2007 
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LE FICHIER SHARE.STAT 
 
Ce fichier donne les statistiques de CWSHARE sous cette forme : 
 
Pour les 5 dernières minute  
 
CWSHARE stat for Tue Jan 23 07:05:50 2007 Last 5 minutes          

Hello I/O  
00005/00003  
Le nombre de Hello (handshakes) que vous avez reçu (In) ou envoyer (Out), pour un IP 
donné.  

 

ECM I/O/F 
00015/00007/00024 
Le nombre de ECM que vous avez reçu (In), ou envoyer (Out) de vos cartes ou que vous 
avez renvoyer (Forward) des cartes des autres, pour un IP donné. 

 

CW I/O/F 
00025/00017/0004 
Le nombre de CW (CONTROL WORD) que vous avez reçus (In), ou envoyer (Out) de vos 
cartes ou que vous avez renvoyé (Forward) des cartes des autres, pour un IP donné. 

 

GSMS I/O 
00005/00012 
GBOX  vous permet avec GSMS (GBOX SHOT MESSAGING SERVICE) de recevoir (In) et 
d’envoyer (Out) des messages qui seront directement envoyés sur l’écran de télévision 
de la personne cible. 
Les messages peuvent être envoyés de deux façons soit par DNS/IP soit par l’identifiant 
du décodeur (BOXID). 
 
Les données envoyées sont copiées dans le fichier GSMS.txt dans ../tmp/  ou ..var/tmp/ 
Ils sont lues puis envoyés puis effacés. 
 
Si on envois par IP et que cet IP est à 0.0.0.0, le message sera envoyé à toutes les 
correspondants présent dans le fichier CWSHARE.TXT 
La création de messages sur l’écran de la télévision n’est possible que sous NEUTRINO et 
ENIGMA. 
Sous VDR vous devez utiliser un PLUGIN. 

 

Loc_up 
000001350 
Je sais pas je cherche, j’ai juste remarquer que c’est uniquement sur les machines en 
réseau interne qu’il y avait des valeurs. 
Donc je présumes c’est en rapport avec le trafic engendré par le réseau interne 
Loc voulant alors dire locale  

 

Loc_down 
000001350 
Je sais pas je cherche, j’ai juste remarquer que c’est uniquement sur les machines en 
réseau interne qu’il y avait des valeurs. 
Donc je présumes c’est en rapport avec le trafic engendré par le réseau interne 
Loc voulant alors dire locale 
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inet_up 
000001740 
Je sais pas je cherche 
Mais j’ai remarqué que le trafic interne laisse ses compteurs à zéro, donc je présume que 
c’est en rapport avec le trafic externe, celui qui parvient du NET 
Inet voulant alors dire Internet 

 

inet_ down 
000001740 
Je sais pas je cherche 
Mais j’ai remarqué que le trafic interne laisse ses compteurs à zéro, donc je présume que 
c’est en rapport avec le trafic externe, celui qui parvient du NET 
Inet voulant alors dire Internet 

 
 
LE FICHIER ECM.INFO 
 
Ce fichier vous donne les CW (CONTROLWORD) du programme que vous êtes en train de 
regarder. 
 
Bon ça marche comment ? 
Les cryptages sont pour la plupart base sur les combinaisons diverse de deux éléments, 
un mot de X octets crypté et d’une clé de X octets qui va permettre d’obtenir un mot en 
clair le DECRYPTEDWORD ou DW. Le but de ce tutorial n’est pas de nous lancer dans 
l’explication des algorithmes, sachez juste qu’au terme de l’opération, la trame sera en 
clair. Ces CW sont classés dans la catégorie ECM (ENTITLEMENT CONTROL MESSAGE) qui 
s’occupe surtout de vous donner l’image en clair. 
Exemple : Une partie de l'algorithme de décryptage de SECA2 opère sur un mot crypté 
(ECW) de 8 octets, en utilisant une clé de 16 octets, pour produire un mot de 8 octets en 
clair (DCW). 
 
Nous avons deux cas de figures : 
 

1) Je regarde avec ma  carte 

===== Seca ECM on CaID 0x0100, pid 0x067C ===== 
prov: 0080 ( on card prov.nr. 1 ),  pkey: 0C 
CW0:  48 ED 45 43 2E 3A 54 A3  
CW1:  F6 99 D3 65 5F 77 5D EE  
decode:slot-1 

2) Je regarde à travers le Réseau  

==== Network ECM on CaID 0x0100, pid 0x0669 === 
prov: 2FFD 
CW0:  24 D7 03 FE 0C 4B F3 4A 
CW1:  59 A9 EA EC 85 5A BE 9D 
decode:Network 

 
Nous avons la forme Carte interne ou réseau 
Le fournisseur d’accès en activité et la clé utilisée si on est sur une carte interne 
Les deux CONTROL WORD 
L’origine, le slot dans le cas d’un démo, Network si ça vient du réseau 
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LE FICHIER ATACK.TXT 
 

Ce fichier montre toutes les tentatives, non autorisé, de connexions à notre GBOX ou 
ITGATE. 
Les information qui s’afficherons dans ce fichier découlent directement des 
paramètres de la variable « N » du fichier GWSHARE.CFG 
Les attaques affichables dans ce fichier sont : 
 

Mot de passe erroné 
Identifiant inconnu (ID) 

IP erroné 
port erroné 

  
    Exemple de mauvais IP : 

BAD IP|PORT (192.168.0.4) IP 192.168.000.004/24000 (dyndns 192.168.000.004/7777) 
Wed Apr 26 17:41:12 2006 
 
BAD IP|PORT (192.168.0.4) IP 192.168.000.004/24000 (dyndns 192.168.000.004/7777) 
Wed Apr 26 17:42:33 2006 

 
LE FICHIER DEBUG.TXT 
 

Ce fichier qui vient se créer en base au paramètre Z du GBOX_CFG tient les traces de 
toutes les écritures qui se produisent dans votre ITGATE ou votre GBOX. 
Attention ce fichier est permanent, donc il ne s’efface pas comme les autres, donc 
tant qu’il existe il continue a grossir. Il est préférable de ne pas l’utiliser si ce n’est 
pour des tests. Il note absolument tous les mouvements. 

 

Exemple de trace avec création du fichier debug.txt 
 
GBOX 2.25/Linux@PPC ( Jan 14 2007, 20:38:18 ) 
OSD (dbox2) IP = 192.168.1.17 
mode 03 
AU:02/update:01/KeyFile:00 Hash:01 DispECM:01/EMM:00 UDPInit:00 OSD:03 
ATACK ALERT: from IP 192.168.001.017 port 8020 PASSWORD IS WRONG 
=========== ECM on CaID 0x0100, pid 0x060F ==== 
CW0:  43 66 BF 68 70 3F 9A 49 
CW1:  04 85 2D B6 D4 C4 3A D2 
=============================================== 
prov: 0080 ( on card prov.nr. 1 ),  pkey: 0D 
<-ECM (1<-)-01 received from ********.dyndns.tv 
<-ECM (2<-)-01 received from ********.dyndns.tv 
 ECM: CA ID: 0x0100  Seca/Mediaguard (0089)          -> CA PID: 0x060E 

 
LE FICHIER SC.INFO 
 
Ce fichier montre quelles cartes sont dans les slots de votre Dreambox ou de votre 
ITGATE et/ou dans les éventuels Phoenix connectés. 
A l’intérieur de ce sc.info on y voit les détails de la carte par exemple celui reporté ci-
dessous la carte dreamcrypt insérée dans le slot 2 
 
Exemple une carte seca dans le slot1 avec son numéro de série 
 

Sot1  - Seca 000000112345678 (cherchez pas c’est bidon) 
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LE FICHIER SC01.INFO 
 
Dans /tmp, il découle directement du précédent, pour chaque carte apparaîtra un fichier 
appelé sc01.info pour le slot 1; sc02.info pour le slot 2 etc. 
Reprenons l’exemple précedent : 
 

ATR:3BF711000140967070170E6CB6D6 9000 
Seca - SN: 000000112345678 
 
SECA             0000 ppua 00000000 00.00.1990 PBM FFFFFFFFFFFFFF 
CANALSAT      0080 ppua 0******* 28.02.2007 PBM 1************4 
CANAL+         0081 ppua 0******* 28.02.2007 PBM 00000000000002 
SPARE-A        0082 ppua 00000000 00.00.1990 PBM FFFFFFFFFFFFFF 
Baudrate = 9600 Baud 

 
Nous voyons que cette carte 7.1 (a lire de droite a gauche dans l’ATR, nous donne les 
droits (regarder vos PBM) sur CANALSAT et CANAL+ jusqu’au 28 février 2007, mais aussi 
la PPUA voir précedent. 
 
LE FICHIER PID.INFO 
 
 

ECM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x067C ProvID: 0089 
ECM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x067D ProvID: 0080 
ECM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x067E ProvID: 0084 
EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C1 
EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C2 ProvID: 0084 
EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C4 ProvID: 0081 
EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C5 ProvID: 0080 
EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C7 ProvID: 0088 
EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C8 ProvID: 0086 
EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C3 ProvID: 0085 
EMM: CaID: 0x0500  -> CaPID: 0x0302 ProvID: 008110 
EMM: CaID: 0x0500  -> CaPID: 0x0300 ProvID: 023600 
**** hashTableECM 1 elements **** 
**** hashTableEMM 0 elements **** 

 
 
 
 
 
 
 

LLLEEESSS   FFFIIICCCHHHIIIEEERRRSSS   IIINNNFFFOOOSSS   
 
LE FICHIER GBOX.VER 
 
Ce fichier dans /tmp, vous donne simplement la version, personnellement nous bossons 
sur la version : 
 

02.25 
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LLLEEESSS   FFFIIICCCHHHIIIEEERRRSSS   PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRAAABBBLLLEEESSS   
 
LE FICHIER IGNORE.LIST 
 
Ce fichier en /var/keys sert à éliminer du partage toutes les chaînes correspondantes aux 
identifiants repris dans la liste. 
Pas seulement les chaînes que existent plus mais aussi par exemple pour éliminer les 
chaînes que je capte pas ou encore ceux qui m’intéressent pas (les hard par exemple) 
Attention ceux qui me sont connectés ne pourront plus les voir non plus. 
Il arrive souvent qu’un insère une chaîne par erreur et donc de s’étonner de ne pas avoir 
telle ou telle chaîne. 
 
 
Exemple d’identifiants que je peux inclure : 
 

# Vieux Cyfra 
G: { 0100001D } # old Cyfra 
# Identifiant bidons 
G: { 0100BEEF }#Fake ID`s 
G: { 0100FFFF }#Fake ID`s 
#Des chaines que je comprend pas 
G: { 01000010 } #Telepiu/D+ 
G: { 01000011 } #+Calcio 

 
LE FICHIER IDENTS.INFO 
 
Vous permet d’établir une liste de préférence 
 
 
Ce fichier dans /tmp est …………………………………………………………………… 

 
 

That’s All FOLK 
Icon of Coil 

 
 
A suivre :  
 
1) Fichiers paramétrables 

Ident.info 
Know.ini 

2) PLUG-IN GBOX comment ça marche 
3) CONFIGURER NDS 
4) Relation entre GBOX et les autres EMU 
5) En grattant GBOX 

     6) Annexe 
 
 
 
 
 
 

 



 60

 

ANNEXE 1 
CA SYSTEM  
 

CASystem FromCAID="0100" ToCAID="01FF" CASpecifier="Canal Plus" Name="SECA Mediaguard" 
CASystem FromCAID="0500" ToCAID="05FF" CASpecifier="France Telecom" Name="Viaccess"  
CASystem FromCAID="0600" ToCAID="06FF" CASpecifier="Irdeto" Name="Irdeto"     
CASystem FromCAID="0900" ToCAID="09FF" CASpecifier="News Datacom" Name="Videoguard"  
CASystem FromCAID="0B00" ToCAID="0BFF" CASpecifier="Norwegian Telekom" Name="Conax"  
CASystem FromCAID="0D00" ToCAID="0DFF" CASpecifier="Philips" Name="Cryptoworks"  
CASystem FromCAID="1700" ToCAID="17FF" CASpecifier="BetaTechnik" Name="BetaCrypt"  
CASystem FromCAID="1800" ToCAID="18FF" CASpecifier="Kudelski SA" Name="Nagravision"  

 
Provider ID 0000  Nom SECA 
Provider ID 0002  Nom Orbit 
Provider ID 0003  Nom Canal+ 
Provider ID 0004  Nom Canal Satellite 
Provider ID 0005  Nom Stream 
Provider ID 0009  Nom NUMERICABLE(TPS) 
Provider ID 000A  Nom Stream 
Provider ID 000B  Nom Premiere 
Provider ID 000C  Nom CSETaquilla 
Provider ID 000D  Nom TVB Superchannel 
Provider ID 000E  Nom Canal+ Horizons 
Provider ID 000F  Nom AB SATCINESTAR 
Provider ID 0010  Nom TelepiuD+ 
Provider ID 0011  Nom +Calcio 
Provider ID 0012  Nom ProTV 
Provider ID 0013  Nom Canal+ Belgique 
Provider ID 0014  Nom C+ VLAANDEREN 
Provider ID 0019  Nom Canal+ Digitaal 
Provider ID 001A  Nom Reunion 
Provider ID 001B  Nom ON DIGITAL 
Provider ID 001C  Nom Mediaset 
Provider ID 001D  Nom Cyfra+ 
Provider ID 0025  Nom ABSat 
Provider ID 0026  Nom Zee TV 
Provider ID 0029  Nom Canal+ Horizons Eurosport 
Provider ID 002A  Nom Mediatech 
Provider ID 002E  Nom Canal+ NL (Cable) 
Provider ID 002F  Nom Orbit 
Provider ID 0031  Nom Kiosque 
Provider ID 0033  Nom Taquilla 
Provider ID 0034  Nom Palco 
Provider ID 0037  Nom Stream 
Provider ID 0064  Nom Canal Satelite Digital Espana 
Provider ID 0065  Nom Cyfra+ 
Provider ID 0068  Nom Cyfra+ 
Provider ID 006A  Nom Canal+ Digitaal NL 
Provider ID 0070  Nom SkyItalia 
Provider ID 0071  Nom SkyItalia 
Provider ID 0072  Nom SkyItalia 
Provider ID 0073  Nom SkyItalia 
Provider ID 0074  Nom TVB Superchannel 
Provider ID 0076  Nom Canal+ NL (Cable) 
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Provider ID 0080  Nom Canal Satellite 
Provider ID 0081  Nom Canal+ 
Provider ID 0084  Nom NUMERICABLE(TPS) 
Provider ID 0086  Nom ProTV 
Provider ID 0088  Nom AB SATCINESTAR 
Provider ID 001C1  Nom GLOBECAST 
Provider ID 00210  Nom HTB+ 
Provider ID 00250  Nom GLOBECAST 
Provider ID 002E0  Nom CANAL+ DIGITAL 
Provider ID 00550  Nom MTV 
Provider ID 00700  Nom AB SAT NUM 
Provider ID 00701  Nom AB SAT NUM 
Provider ID 00740  Nom CFI PECO PRO 
Provider ID 00780  Nom TVCABLENUM 
Provider ID 007C0  Nom TPS 
Provider ID 00800  Nom FTCABLE 
Provider ID 00840  Nom ARABESQUE 
Provider ID 00880  Nom TELIA 
Provider ID 008C0  Nom CANAL+ 
Provider ID 008C1  Nom CANAL+ 
Provider ID 00940  Nom SRGSSR 
Provider ID 009C0  Nom SVT 
Provider ID 009C1  Nom SVT 
Provider ID 009C2  Nom SVT 
Provider ID 009C3  Nom SVT 
Provider ID 009C4  Nom SVT 
Provider ID 00A00  Nom BBCWORLD 
Provider ID 00AC0  Nom HRT 
Provider ID 00B00  Nom RTV 
Provider ID 00B40  Nom UBEST 
Provider ID 00B80  Nom TVBS 
Provider ID 00C00  Nom C-SKYNET 
Provider ID 00C01  Nom C-SKYNET 
Provider ID 00C02  Nom C-SKYNET 
Provider ID 00C03  Nom C-SKYNET 
Provider ID 00C40  Nom HTB 
Provider ID 00C41  Nom HTB+ 
Provider ID 00C80  Nom SENDA 
Provider ID 00C81  Nom SENDA 
Provider ID 00C82  Nom SENDA 
Provider ID 00C83  Nom SENDA 
Provider ID 00C84  Nom SENDA 
Provider ID 00D40  Nom PARABOLE REUNION 
Provider ID 00D80  Nom TELEVISIA 
Provider ID 00E00  Nom PACIFIC TV 
Provider ID 00E40  Nom SCT 
Provider ID 00E41  Nom EURO TV 
Provider ID 00E42  Nom MUSICAM 
Provider ID 00E43  Nom EURO TV 
Provider ID 00E44  Nom RCT 
Provider ID 00E47  Nom SEX VIEW 
Provider ID 00E80  Nom GLOBECAST 
Provider ID 00E81  Nom CanalRural 
Provider ID 00F80  Nom CINE+ CABLE 
Provider ID 010C0  Nom VIASAT NORDIC 
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Provider ID 010C1  Nom TICKET 
Provider ID 010C2  Nom VIASAT EUROPE 
Provider ID 010C3  Nom TICKETEVENT 
Provider ID 010C4  Nom OPTION 9 
Provider ID 01100  Nom DEEPAM TV 
Provider ID 01140  Nom TAIPEH TV 
Provider ID 011C0  Nom EUROSPORT 
Provider ID 01200  Nom CINE+ 
Provider ID 01201  Nom CINE+PPV 
Provider ID 01280  Nom MMBN 
Provider ID 012C0  Nom MCM-HB12245 
Provider ID 01300  Nom SIC INT. 
Provider ID 01340  Nom GLOBECAST2 
Provider ID 01440  Nom ALPHA DIGITAL 
Provider ID 01480  Nom ALPHA DIGITAL 
Provider ID 014C0  Nom TELEVISION X 
Provider ID 01500  Nom TPS (Via2) 
Provider ID 01540  Nom GLOBECAST (Via2) 
Provider ID 01640  Nom ARABESQUE (Via2) 
Provider ID 01680  Nom SEX VIEW (Via2) 
Provider ID 01681  Nom SCT (Via2) 
Provider ID 016C0  Nom C-SKY-NET (Via2) 
Provider ID 016C2  Nom C-SKY-NET (Via2) 
Provider ID 01701  Nom ABC WORLD (Via2) 
Provider ID 01880  Nom DEEPAM TV (Via2) 
Provider ID 018C0  Nom NEOVISNE (Via2) 
Provider ID 01900  Nom TVR CULTURAL (Via2) 
Provider ID 01940  Nom NSAB (Via2) 
Provider ID 01A40  Nom NTV+ (Via2) 
Provider ID 01AC0  Nom RTV Int. (Via2) 
Provider ID 02060  Nom VIASAT NORDIC 
Provider ID 02062  Nom VIASAT EUROPE 
Provider ID 02080  Nom AB SAT (Via2) 
Provider ID 020A0  Nom HRT (Via2) 
Provider ID 020A1  Nom HRT (Via2) 
Provider ID 020A2  Nom HRT (Via2) 
Provider ID 020A3  Nom HRT (Via2) 
Provider ID 020A4  Nom HRT (Via2) 
Provider ID 020C0  Nom SEX.TV (Via2) 
Provider ID 020C1  Nom SEX GAY.TV (Via2) 
Provider ID 0FFF4  Nom ISSUER 
Provider ID FFF40  Nom ISSUER 
Provider ID FFF43  Nom ISSUER 
Provider ID FFF45  Nom ISSUER SVT 
Provider ID 0001  Nom Dish Networks 
Provider ID 0101  Nom Dish Networks 
Provider ID 0401  Nom Premiere 
Provider ID 0501  Nom Premiere 
Provider ID 0801  Nom Bell Express VU 
Provider ID 0901  Nom Bell Express VU 
Provider ID 1001  Nom DigiKabel 
Provider ID 1101  Nom DigiKabel 
Provider ID 2201  Nom MultiCanal 
Provider ID 2301  Nom MultiCanal 
Provider ID 2C01  Nom SABC 
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Provider ID 2D01  Nom SABC 
Provider ID 3001  Nom ORF 
Provider ID 3101  Nom ORF 
Provider ID 3D01  Nom Visavision 
Provider ID 4001  Nom Digital+ 
Provider ID 4101  Nom Digital+ 
Provider ID 4801  Nom TV Cabo 
Provider ID 4901  Nom TV Cabo 
Provider ID 5601  Nom Quiero TV 
Provider ID 5701  Nom Quiero TV 
Provider ID 5A01  Nom TeleWest Cable 
Provider ID 5B01  Nom TeleWest Cable 
Provider ID 5C01  Nom NTL Digital Cable 
Provider ID 5D01  Nom NTL Digital Cable 
Provider ID 6F01  Nom ABS 
Provider ID 7001  Nom Polsat 
Provider ID 7101  Nom Polsat 
Provider ID 7401  Nom Star Digital 
Provider ID 7501  Nom Star Digital 
Provider ID D101  Nom Cyber21 

 


