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Enregistrement externe : anonyme et sans stockage

1. L’utilisateur indique son Email
Cette information sert à envoyer des informations utiles pour retrouver l’enregistrement du
fichier dans le registre. L’application n’enregistre pas l’adresse E-mail de l’utilisateur
2. L’utilisateur indique son nom ou pseudo
Cette information est indispensable à conserver. Elle sera utilisée pour retrouver
l’enregistrement de l’empreinte du fichier dans le registre. Cette information est en clair
dans l’E-mail de confirmation.
3. L’utilisateur entre son mot de passe
Cette information est indispensable à conserver. Elle sera utilisée pour retrouver
l’enregistrement de l’empreinte du fichier dans le registre. ATTENTION cette information
n’est enregistrée nulle part et n’est connu que de l’utilisateur.
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4. Dépose du fichier
L’utilisateur dépose en « glisser –coller » son fichier. Ce fichier peut être tout type de
document : texte, image, photo, etc.
L’application calcul sur l’ordinateur du client (en local) l’empreinte (le hash) de votre fichier.
Le document n’est pas téléchargé dans le registre. Seule l’empreinte (le hash) sera utilisée
pour la création de l’empreinte dans le registre.
Ne jamais modifier votre fichier car il sera impossible de retrouver son empreinte dans le
registre

5. Adresse du document (option)
Si vous souhaitez rendre visible votre document, vous pouvez enregistrer son adresse (http
ou ftp).Cette information sera en clair dans le registre
6. Code ou identifient (option)
Si vous souhaitez gérer la traçabilité d’un document, son historique dans le registre. Cette
zone vous permet d’inscrire en clair une information liée au fichier. Cette information est
utilisée pour la fonction recherche dans le registre. Cette information peut servir aussi à
enregistrer une adresse http ou ftp pour des informations annexes concernant le fichier.
cette information est en clair dans le registre. Cette information sera en clair dans le registre
7. Adresse clé publique (option)
Si vous avez signé votre document et si vous souhaitez distribuer la clé publique, vous
enregistrez l’adresse de votre clé publique. Cette information sera en clair dans le registre
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8

Calcul du HASH

L’application calcul votre HASH, l’enregistrement crypté de votre fichier

9 Interrogation du registre
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- Réponse du registre
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