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Hachoir core
 Tailles et adresses en bit

 Chaînes de caractères Unicode

 S'occupe de l'ordre des octets (endian)

 Nombreux types prédéfinis

 Orienté objet (ex: un champ est un objet)

 Parseur paresseux

 Correction automatique en cas d'erreur



  

Hachoir parser
 Image : BMP, CUR, EMF, GIF, ICO, JPEG, PCX, PNG, 

PSD, TGA, TIFF, XCF, WMF
 Audio : AIFF, AIFC, iTunes, MIDI, MPEG, OGG/Vorbis, 

Real, Sun/NeXT, WMA
 Vidéo : FLV, Matroska, MPEG, MOV, Ogg/Theora, Real, 

WMV
 Archive :  7-zip, bzip2, Debian, gzip, RPM, TAR, ZIP
 Système de fichier :  EXT2, EXT3, FAT12, FAT16, 

FAT32, Linux swap, ISO 9660, MBR, ReiserFS3
 Metadonnées : 8BIM, AMF, EXIF, ID3, IPTC
 Programme : CLASS, ELF, EXE, PYC, PYO
 Divers : 3DO, 3DS, ASN.1, MS Office, SWF, Tcpdump



  

Hachoir parser
 Parseurs plus ou moins complets

 Décompression à la volée

 Choix automatique du parseur

 Possibilité de parser un fichier contenu 

dans un autre fichier



  

Hachoir urwid



  

Hachoir wx



  

Hachoir metadata



  

Hachoir metadata

 Informations ordonnées par importance

 Données lisibles, ex: « 1 hour 26 min 

52 sec » et non « 5160 sec »

 Identifiants communs, ex: duration, 

compression, producer, ...

 Possibilité de filtrer les informations



  

Hachoir subfile

 Recherche les fichiers contenus dans un 

autre fichier à n'importe quelle position

 Cherche le début d'un fichier (utilisation de 

motifs pour accélérer la recherche)

 Valide le fichier en vérifiant certaines valeurs 

importantes

 Tente de calculer la taille du fichier



  

Hachoir subfile

 Ne supporte pas la fragmentation

 Projets similaires : PhotoRec et Scalpel 

(réécriture de Foremost)

 Détecte encore beaucoup de faux positifs



  

Idées
 Reconnaissance automatique de motifs pour 

deviner un format de fichier (ingénierie 

inverse)

 Intégration d'hachoir-metadata dans Nautilus, 

Konqueror, Beagle, etc.

 Fuzzer basé sur Hachoir

 hachoir-strip : suppression des méta-données



  

C'est fini !

Des questions ?


