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Les données et informations contenues dans ce document ne 
peuvent être modifiées sans l'accord préalable de la société IOLOCK. 
Aucune partie du document ne peut être reproduite ou transmise 
quels que soient le but ou le moyen, électronique ou mécanique.  
 
Les termes commerciaux généraux d‟IOLOCK sont applicables. Tout 
accord divergent doit être réalisé par écrit. 
 
Copyright © IOLOCK. Tous droits réservés. 
 
Windows est une marque déposée de la société Microsoft 
Le logo Windows est une marque déposée par la société Microsoft 
 
Licence Logiciel 
 
Le logiciel et sa documentation sont protégés par copyright. En 
installant le logiciel vous acceptez l'accord de licence et ses 
conditions. 
 
Accord de licence 
 
IOLOCK, en accord avec SecuTech Solution Inc. (SecuTech), donne 
à l'acheteur la licence permettant d'utiliser de manière simple, 
exclusive et non-transférable le logiciel, sur un seul ordinateur 
individuel et un seul réseau (LAN). La copie et autre forme de 
reproduction, en totalité ou en partie, du logiciel est interdite, ainsi 
que la combinaison ou le lien avec un autre logiciel. L'acheteur est 
autorisé à faire une copie de sauvegarde du logiciel. IOLOCK se 
réserve le droit de changer ou de faire évoluer le logiciel sans 
avertissement ou de le remplacer par un nouveau développement. 
IOLOCK n'est pas tenu d'informer l'acheteur des changements, 
évolutions et nouveaux développements ou de les rendre disponibles 
pour lui. Aucune obligation légale de garantie de qualité n'est due. 
IOLOCK n'est pas responsable des dommages qui pourraient être 
causés, sauf s'ils découlent d'une action délibérée ou d'une 
négligence de la part d‟ IOLOCK et/ou SecuTech, de son support ou 
de ses assistants. IOLOCK décline toute responsabilité en cas de 
dommage indirect, co-latéral ou subséquent. 
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Informations de Contact 

 
HTTP      www.iolock.com 

 
E-Mail    contact@iolock.com 
 
 
 
 
Envoyez-nous vos commentaires, suggestions ou questions relatifs à ce 
document ou nos produits par e-mail à l'adresse : info@iolock.com 
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Attestation de Conformité CE 

 
 

UniKey est en conformité avec les exigences de conformité 
des Directives CE 89/336/EEC Amendement 92/31/EEC. 
UniKey satisfait aux limites et méthodes de vérification : 
EN55022/CISPR 22 Class B, EN55024: 1998. 

 
Standard FCC 

Ce périphérique est en conformité avec l'article 15 des règles 
FCC et la Régulation pour les équipements des Technologies 
de lIinformation. 
 
Le fonctionnement de ce produit répond aux deux conditions 

suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférences 
nuisibles, et (2) ce périphérique doit accepter toutes intérferences 
reçues, y compris les intérferences pouvant causer un 
fonctionnement non désiré. 
 

                               USB 
 

L'équipement  UniKey est au standard  
USB. 
 

 

Conformité ISO 9001:2000 

 
Le système qualité de SecuTech Solution Inc., incule cette 
implémentation, en accord avec les exigences du  
standard ISO 9001:2000 
 
 

 
ROHS 

 

Tous les produits UniKey sont respectueux de l'environnement et 
bénéficient du certificat ROHS. 
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A propos de ce manuel 
Ce manuel est concu pour aider les éditeurs de logiciels à protéger leurs 
logiciels et à gérer leurs licences avec le système UniKey. Ce guide fourni les 
détails d'utilisation du système UniKey et indique comment celui-ci peut 
répondre à vos attentes en matière de protection de logiciels et de gestion de 
licences. 
 
Ce guide ets divisé en quatre parties. 
 
Partie I Introduction---Présente le matériel et les logiciels UniKey, vous 
familiarisant avec les avantages des produits UniKey et les fonctionnalités des 
différents modèles. Les principes de base de la protection et de la gestion de 
licences, autant que la procédure de paramétrage du système, sont fournis 
dans cette partie. 
 
Part II UniKey Protection---Contient un aperçu ainsi qu'une description 
détaillée des méthodes de protection UniKey. Cette partie offre également 
différents niveaux de stratégie de protection pour optimiser la protection de vos 
applications. 
  
Part III UniKey Gestion de licences---Détaille comment utiliser les logiciels 
UniKey pour gérer les licences de vos applications protégées. Si vous 
envisagez de gérer vos licences, nous vous recommandons vivement de lire 
cette partie pour prendre connaissance de la meilleure utilisation possible 
d'UniKey afin de répondre à vos besoins. 
 
Part IV Déploiement d'applications avec UniKey---Propose des remarques, 
conseils et suggestions utiles pour la distribution de vos applications. 
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Chapitre 1 Introduction 

Ce chapitre contient les sujets suivants : 
 
 Les logiciels de protection du Kit du Développeur UniKey 
 Aperçu d'UniKey 
 Une introduction sur le SDK UniKey 
 Les avantages du système UniKey 
 Les modèles UniKey 
 Support Technique : Système de Support par Ticket en ligne 

1.1 Les logiciels de protection du Kit du 

Développeur UniKey 

Les logiciels de protection du Kit du Développeur  
UniKey sont performants pour l'implémentation de 
la protection sur tous types de logiciels. Une clé 
matérielle UniKey et un CD contenant les logiciels 
du kit sont disponibles dans le Kit du Développeur 
UniKey. 

 
Nous vous invitons à acquérir dans un premier temps le Kit du Développeur 
Unikey avant de commander des dongles UniKey.  
 
La clé matérielle UniKey 

    
 

La clé matérielle UniKey vous permet de protéger 
vos applications. 

 
 

 
Le CD des logiciels du Kit 

 
Le CD des logiciels du Kit contient les éléments nécessaires pour appliquer la 
protection UniKey et gérer vos licences.  
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1.2 Aperçu UniKey   

 Logiciel de gestion de licences et de protection de droits actuellement le 
plus avancé du marché et proposé par IoLock. 

 
 Le dongle sans pilote intègre une mémoire de 4Ko-1Go et permet de 

protéger jusqu'à 64/256 modules logiciels. 
 
 Un moteur de calcul est embarqué dans le dongle UniKey et les 

développeurs peuvent définir jusqu'à 128 algorithmes de sécurité pour la 
protection avancée. 

 
 UniKey permet le cryptage d'algorithmes embarqués, fournissant des 

fonctions sûres et puissantes de cryptage/décryptage. UniKey fonctionne 
également avec un schéma de mots de passe développeur, des 
algorithmes de génération de Clés de Cryptage, un identifiant matériel 
global unique, et bien plus encore.  

1.3 Introduction sur le SDK UniKey 

Avec le SDK UniKey SDK, vous trouverez des ressources efficaces à propos 
de la protection de logiciels, vous permettant de protéger vos applications 
avec un minimum d'effort.  
 

Les dossiers sont listés ci-après : 
Manuel et documents commerciaux 
Fichiers pilotes Windows 98SE 
Fichier DLL/LIB 
Exemples de programmes (différents langages) 
Tutoriels Vidéo au format flash Macromedia  
Utilitaires UniKey 
 

 
Dans le dossier Utilities, les utilitaires GUI, simples d'utilisation, sont fournis 
pour vous aider à gérer les dongles UniKey et déployer aisément les schémas 
de protection de logiciels. Vous trouverez ci-après certaines des 
fonctionnalités proposées :  
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Unikey Console 
Unikey Console est le panneau de contrôle permettant d'éditer, tester, 
gérer, distribuer les dongles UniKey.   
 
 

 
 
UniKey Updater 
UniKey Updater est l'application utilisateur qui permet l‟accès au 
service de mise à jour. Il fonctionne avec Unikey Console et met à 
jour le dongle grâce au fichier de mise à jour (fichier *.upt2) généré 
par cette application. UniKey Updater est doté d‟une interface 
graphique ergonomique. 
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UniKey Enveloper 
Unikey Enveloper est le moyen le plus rapide de protéger vos 
fichiers .exe sans programmation supplémentaire. L‟enveloppe ajoute 
un conteneur au fichier .exe et valide son rattachement au bon 
dongle. Si vous ne disposez pas du code source de votre application, 
l‟enveloppe UniKey est le meilleur choix pour votre protection.  
 

 



 
 

- 14 - 

 

 
UniKey Tutor 
UniKey Tutor est une application graphique qui génère 
automatiquement du code basé sur l‟API d‟UniKey. Il supporte les 
langages Visual C++, Visual Basic, Delphi, Visual FoxPro, Power 
Builder et d'autres. Les programmeurs peuvent l‟utiliser pour obtenir  
un exemple élémentaire de l‟utilisation des APIs. En utilisant ce 
service, il n‟est nécessaire de saisir que la valeur des paramètres, de 
sélectionner le langage de programmation et les fonctions API. 
 

 
 
UniKey Assist 
UniKey Assist est un outil ergonomique d'aide au support du côté 
client. Il peut générer un rapport sur un incident rencontré côté  
client et aider ainsi le distributeur du logiciel à en faciliter la résolution. 
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UniKey Burner 
UniKey Burner est un outil de programmation des dongles UniKey par lots. 
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UniKey Initialize  
UniKey Initialize est un outil de gestion de la taille mémoire pour les 4 
partitions d'UniKey Drive, ainsi qu'un outil de sauvegarde avec Virtual 
CD. 
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1.4 Modèles UniKey 

La gamme Unikey propose un choix entre 5 modèles de clés. Vous pouvez 
choisir le modèle correspondant le mieux à votre budget ainsi qu'à vos besoins 
de protection. 
 
UniKey Lite 
 

 
UniKey Lite offre le meilleur rapport coût/efficacité pour 
la protection de logiciels de la gamme UniKey. 
Proposant un niveau de sécurité élevé par Enveloppe 
ou API, ce modèles vous garanti la sécurisation de vos 
applications, participant à l'acroissement de vos 
revenus (à partir de 5000 pièces). 

 
UniKey STD  
Si vous avez besoin d'une solution de protection standard, sans fonctionnalité 
réseau ou fonctions temps réél, alors UniKey STD sera le meilleur choix. 

 
 
 
 
 
 

 
UniKey PRO 
 
 

Si votre application peut fonctionner en réseau local, et 
que vous devez en contrôler le nombre d'utilisateurs en 
cours, vous devrez choisir UniKey PRO. Cette clé n'est 
pas limitée en nombre d'utilisateurs distants simultanés. 
Vous pouvez définir ce nombre à votre convenance. 
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UniKey Time 
 

La clé matérielle UniKey est spécialement conçue pour 
les éditeurs de logiciels ayant besoin de contrôler et de 
gérer la location ou la vente de licences par 
abonnement ou contrats de maintenance. Elle permet le 
paiement à l'utilisation. Les éditeurs peuvent ainsi 
contrôler les ventes en facturant régulièrement les 

utilisateurs finaux. Cette fonction est basée sur une horloge temps réel 
embarquée dans le dongle et indiquant l'heure exacte (heure, minute, seconde) 
et la date (jour, mois et année). 
 
UniKey Drive 
 

UniKey Drive est un périphérique USB innovant 
permettant aux éditeurs de logiciels de protéger, gérer 
les licences et déployer leurs applications, drivers et 
données aux utilisateurs finaux en utilisant une seule 
clé USB. Premier dongle "sans pilote" embarquant une 
mémoire de masse et une sécurisation de type 
smartcard, UniKey Drive fourni aux éditeurs de 
logiciels la souplesse de choisir le niveau de protection 

et de gestion de licences, ainsi que la possibilité de déployer des applications 
parafaitement contrôlées.  
 

1.5 Les Avantages d'UniKey 

No. 1 des dongles sans pilote pour la sécurisation d'applications --- 
Gamme UniKey 
Le 1er dongle sans pilote offrant un niveau de sécurisation élevé par 
l'intermédiaire d'une clé matérielle connectée sur le port USB de la machine 
utilisateur. Tous les échanges entre le dongle Unikey et les applications sont 
cryptés, rendant le piratage quasi impossible. 
 
Le plus populaire des des dongles sans pilote -- UniKey STD 
UniKey STD bénéficie d'une grande popularité auprès des clients grâce à un 
coût avantageux et un niveau de sécurité élevé.  
  
No.1 des dongles sans pilote avec horloge temps réel pour la protection 
d'applications --- UniKey Time 
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La clé materielle UniKey Time est spécifiquement conçue pour les éditeurs de 
logiciels souhaitant contrôler et gérer la location ou la vente de logiciels par 
contrats de maintenance ou abonnements. Elle permet le paiement à 
l'utilisation et, de cette façon, les éditeurs de logiciels peuvent totalement 
contrôler les ventes en facturant régulièrement les utilisateurs. Cette 
fonctionnalité est basée sur une horloge temps réel cembarquée dans le 
dongle, indiquant l'heure précise (heure, minutes, secondes), ainsi que la date 
(jour, mois, année).  
 
No.1 des dongles de protection de logiciels avec une mémoire de masse 
sécurisée --- UniKey Drive 
UniKey Drive, un périphérique USB innovant permettant aux éditeurs de 
logiciels de protéger, gérer les licences et déployer leurs applications 
logicielles, pilotes et données aux utilisateurs finaux en utilisant une seule et 
unique clé USB. Les licences sont mémorisées dans la smartcard avec un 
niveau de sécurisation élevé, les données et applications dans la mémoire 
Flash cryptée sécurisée selon votre souhait. UniKey Drive permet aux éditeurs 
de logiciels d'accroître leur activité au travers de la protection d'applications, 
de la distribution et de la gestion de licences sécurisée.  
 
No.1 des unités flash multi-plateforme --- UniKey Drive 
UniKey Drive est une véritable solution flash sécurisée multi-plateforme. Une 
clé protège des applications fonctionnant dans les environnements Windows, 
Mac et Linux. La protection de logiciels UniKey fonctionne sur la plupart des 
OS, incluant Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, 32 et 64 bits. UniKey fourni 
une solution de protection de logiciels sur des plateformes diverses et offre 
une grande facilité pour la gestion de licences de logiciels.  

1.6. Support Technique 

Notre équipe de professionnels travaille en étroite collaboration avec les 
clients UniKey pour assûrer le meilleur niveau de satisfaction et de 
compréhension de nos produits. Au service de clients dans plus de 50 pays, et 
fournissant des solutions pour des milliers d'administrations, société, 
revendeurs, développeurs indépendants et institutions à travers le monde, 
SecuTech offre un excellent support technique gratuit pour ce domaine 
d'activité.  
Système de support par ticket en ligne : www.iolock.com/support 
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Chapitre 2 Concept des clés UniKey 

Ce chapitre présente le concept des clés derrière le système UniKey. Il aborde 
les sujets suivants : 
 

 Votre dongle UniKey unique 
 Pourquoi le système UniKey est unique ? 
 Comment fonctionne le système UniKey ? 
 Le flux des données UniKey 

 
Pour vous garantir une prise en main rapide du système UniKey, nous vous 
recommandons de vous failiariser par vous même avec les concepts et les 
termes avec ce chapitre. 

2.1 Votre dongle UniKey unique 

Les dongles UniKey que vous commandez auprès d'IoLock contiennent des 
informations d'identification unique telle que le HID et l‟ID logiciel. Ces 
informations sont utilisées par le système UniKey pour différencier vos clés de 
celles dependant d'un autre éditeur de logiciels. 
 
Driverless 
Le dongle UniKey est le premier dongle sans pilote au monde. Aucun code 
source particulier ni aucune installation spécifique ne sont nécessaires. Vous 
pourez commencer avec seulement quelques clics de souris. 
 
Un identifiant matériel unique  
Chaque clé UniKey dispose d'un identifiant global matériel unique (HID en 
abrégé). La longueur du HID et de 4 octets. Il est généré et figé lors de la 
fabrication et ne peut être modifié. Le HID peut être lu par des mots de passe 
standards et constitue l'identifiant global pour chaque dongle UniKey. Le HID  
est le numéro référent permettant la traçabilité durant le processus de 
fabrication. 
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2.2 Pourquoi le système UniKey est unique ? 

2.21 Protéger  

Protection 
UniKey offre un niveau de protection élevé par l'envelopper (Pose d‟une 
enveloppe de protection) et les APIs pour garantir la sécurisation de vos 
applications. Vous n'avez pas à vous soucier du modèle économique ou de la 
méthode de gestion de licences des applications protégées. UniKey vous 
permet de maximiser vos profits par une puissante sécurisation de l'ensemble 
de votre réseau de vente. 
 
Gestion de licences 
La définition du modèle économique et des modalités de gestion de licences 
sont des processus impliquant des décisions quant aux méthodes de vente et 
de distribution du logiciel. Ce processus est entrepris par le Chef de Produit ou 
les responsables des ventes ou de la communication et ne doit pas influencer 
ou affecter le processus de protection de l'application. Avec le système UniKey, 
les Chefs de Produit sont totalement indépendants de l'équipe de 
développement. A moins qu'ils aient besoin d'un nouveau modèle de gestion 
de licences, ils peuvent le définir et l'implémenter sans impliquer l'équipe de 
développement. 
 
Les Chefs de Produit ne dépendent plus de l'équipe de développement pour 
chaque nouveau modèle économique mis en place. Ils peuvent définir par 
eux-même la gestion des licences depuis que IoLock propose une gamme de 
modèles de gestion de licences correspondant aux technologies les plus 
courantes, et grâce à notre riche expérience dans le domaine. Les Chefs de 
Produit disposent ainsi d'un outil offrant une grande souplesse et une liberté 
de mise au point de nouveaux modèles économiques, permettant de répondre 
rapidement aux nouvelles demandes du marché. 

2.3 Comment fonctionne le système UniKey ? 

2.31 Les applications sont liées au matériel UniKey 

Le principe est basé sur la communication entre le dongle et l'application 
protégée. 
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La protection UniKey fonctionne sur un processus simple： 

a. Insérez votre dongle dans le port USB il sera automatiquement détecté. 
b. Démarrez l'application protégée qui va commencer par vérifier la présence 
d'un dongle connecté à la machine. 
c. Si la réponse retournée par le dongle correspond à celle attendue, 
l'application s'exécute. 
d. Si la réponse est incorrecte, l'application ne se chargera pas ou sera 
limitée à certaines fonctionalités. 

2.32 Utilisation du moteur de cryptage 

Un moteur de cryptage est embarqué dans le dongle et les développeurs 
peuvent définir jusqu'à 128 algorithmes de sécurité pour une protection 
avancée. UniKey contient des algorithmes fournissant des fonctions sûres et 
puissantes de cryptage/décryptage.  
 
Lorsque vous implémentez la protection UniKey, vous vérifiez la présence du 
dongle. Le système UniKey réalise ces tests en encodant et décodant les 
données grâce au moteur de cryptage du dongle. 
 
Les données décodées peuvent être vérifiées en utilisant les données de votre 
application protégée. Après avoir été décodées, ces données peuvent être 
utilisées dans l'application protégée.  

2.33 Vérification du numéro (ID) UniKey 

Chaque UniKey contient un numéro d'identification (ID) unique. 

2.4 Les méthodes de protection UniKey 

UniKey propose deux méthodes de protection différentes : 
a. L'Enveloper UniKey (Pose d‟une enveloppe de protection) 
b.L'Interface de Programmation de l'Application (Application Programming 
Interface / API) 

2.41 UniKey Enveloper 

UniKey Enveloper est le moyen le plus rapide de protéger vos fichiers 
exécutables. Il ajoute une enveloppe de protection autour des fichiers 
exécutables et des DLLs. UniKey Enveloper est une solution de protection 
d'application automatique. Vous n'êtes pas tenu de disposer des souces et 
n'avez pas à pas à ajouter de code. Vous pouvez implémenter simplement 
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différents schémas de protection d'application. Cette méthode offre de plus un 
niveau de sécurisation très élevé, rendant presque impossible le débugage ou 
la lecture du code par décompilation de votre application protégée. 

 

 
 
Après la protection de votre application avec UniKey Enveloper, celle-ci ne 
peut être lancée sans un dongle UniKey correct. Vous pouvez protéger votre 
application pour un dongle UniKey monoposte (local) ou réseau (partagé).  

2.42 L'interface de Programmation de l'Application (UniKey 

Application Programming Interface / API) 

Nous fournissons de nombreuses APIs pour utiliser les dongles UniKey dongle. 
Toutes les APIs sont implémentées dans des fichiers DLL/LIB/DCU. Vous 
pouvez lier la librairie dynamiquement ou statiquement. Vous trouverez, dans 
le SDK, divers exemples dans différents langages de programmation auxquels 
vous pourrez vous référer. 

 
L'API UniKey est simple, sûre et portable. Si une DLL est requise par votre 

Unikey 
Envelope

r 
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langage de développement, vous pouvez copier le(s) DLL(s) appropriées dans 
le même dossier que celui de votre exemple de code source. 
 
Avec l'aide des APIs UniKey, vous pouvez facilement mettre en place une 
sécurisation forte et définir un schéma de protection d'application complexe 
comportant différentes combinaisons. 

2.5 Quelle méthode utiliser ? 

Si vous souhaitez appliquer une protection rapidement et facilement, 
l'utilisation d'UniKey Enveloper est alors recommandée. 
 
Si vous avez accès aux codes sources de l‟application à protéger et que vous 
souhaitez personnaliser votre protection en implémentant vous-même les 
appels aux fonctions de l‟API Unikey alors la méthode API est recommandée. 
 
Chacune des méthodes UniKey Enveloper et API sont des méthodes de 
protection très efficaces et puissantes. L'utilisation de l'une ou l'autre de ces 
méthodes assûrera la sécurité de votre application. Toutefois, nous 
recommandons l'utilisation conjointe des deux méthodes pour obtenir le plus 
haut niveau de sécurisation.  
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2.6 Modèles de gestion de licences 

Les clés de protection UniKey supportent plusieurs modèles de gestion 
licences, en vous donnant la possibilité de choisir le schéma qui vous 
permettra d'accroître votre activité commerciale : 
 
a. Gestion de fonctions --- Vous permet d'activer ou de désactiver des 
fonctions de votre produit selon les besoins de vos clients, et de les facturer 
seulement pour les fonctionnalités qu'ils utilisent. 
b. Location --- Vous permet de louer des licences logicielles et de facturer 
périodiquement vos applications, modules ou fonctions. 
c. Abonnement --- Facturez régulièrement les mises à jour et nouvelles 
versions de vos applications. 
d. Licences flottantes --- Facturez en fonction du nombre d'utilisateurs 
réseaux simultanés. 
e. Licences flottantes / périodes de temps – Combine les licences folttantes et 
les modèles de location/abonnement de licences. 
f. Essayez avant – Achetez ensuite – Propose des versions d'évaluation 
limités gratuites. 
g. Paiement à l'utilisation – Facturez au nombre d'utilisations sur une période 
de temps définie. 
h. Gestion de licences en volume – Propose une tarification en volume pour 
des copies multi-utilisateurs en environnement réseau. 

2. 7 Comment fonctionne la gestion de licences 

UniKey ? 

Les applications protégées par UniKey rechercheront et communiqueront avec 
le dongle connecté au port USB.  
 
a. L'application protégée détermine d'abord si le dongle connecté au port 
USB est correct. 
 
b. Si le dongle est reconnu comme correct, l'application répondra en indiquant 
qu'elle-même ou les fonctions protégées sont autorisées à fonctionner. 
L'autorisation est basée sur les termes de la licence pour les fonctions ou 
l'application. 
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Une fois le dongle reconnu comme correct, l'application comuniquera avec le 
dongle unikey pour vérifier quelles fonctions sont autorisées à fonctionner et 
de quelle façon l'application peut être utilisée.  
 
Exemple 1 – Gestion des utilisateurs réseaux simultanés avec UniKey 
PRO 
Vous pouvez définir le nombre d'utilisateurs réseaux simultanés maximum que 
vous souhaitez. Lorsque l'application démarre, si le nombre d'activations 
autorisées est à 0, le message d'erreur correspondant est affiché. Supposons 
que vous ayez défini un nombre maximum de 30 utilisateurs, alors un 31ème 
utilisateur ne pourra utiliser l'application tant que l'un des 30 utilisateurs ne se 
sera pas déconnecté.  
 
Exemple 2 – La fonction temps réel gère la durée et la date d'expiration 
pour l'utilisation de l'application. 
La date d'expiration mémorisée dans la clé est d'abord vérifiée, puis comparée 
à l'horloge temps réel d'UniKey Time. Si la date d'expiration est passée, 
l'application cessera de fonctionner en affichant un message d'erreur. 

2.8 Système de mise à jour à distance 

UniKey procure une solution de protection de logiciels souple répondant à 
différents besoins pour la vente d'applications. Il est fréquent que les 
utilisateurs doivent mettre à jour l'application s'ils acquièrent de nouvelles 
fonctions, prolongent la période de location ou souhaitent supprimer la 
limitation. UniKey fournit un dongle compatible avec une solution de mise à 
jour à distance, permettant de minimiser le coût des mises à jour de logiciels.  
 
UniKey dispose d'un système de mise à jour à distance que les utilisateurs 
peuvent exécuter et charger grâce à un fichier de mise à jour UniKey. Le 
dongle UniKey sera alors mis à jour automatiquement. 
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Chapitre 3 Les modèles UniKey 

Ce chapitre donne une description détaillée des modèles UniKey en précisant 
les différences entre les fonctionnaités Temps réel et Réseaux. 
 

 Une comparaison entre les différents modèles UniKey 
 Comment choisir les modèles UniKey ? 
 L'architecture UniKey  
 La fonction Temps Réel 
 La fonction réseau 
 UniKey Drive 

 
Il existe 5 modèles dans la gamme UniKey. UniKey Lite, UniKey STD, UniKey 
PRO , UniKey Time et UniKey Drive. Vous pouvez choisir le modèle qui 
correspond le mieux à votre budget ainsi qu'à vos besoins de protection. 

3.1 Comparaison entre les différents modèles UniKey  

Nous proposons à nos clients une gamme de produits UniKey intégrant 
différentes fonctionnalités pour répondre à des besoins divers.   
 
Compatibilité 
Toutes les clés UniKey STD, PRO, Time et Drive sont parfaitement 
compatibles entre elles. Ces 4 modèles utilisent tous les mêmes outils et la 
même librairie. Vous pouvez facilement passer d'un modèle à l'autre sans 
changer le code.  
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Tabeau des modèles 
Le tableau ci-après présente les fonctions des différents modèles de clés 
UNiKey. 

Dongles de 
protection 
UniKey 

Drive Time PRO STD Lite 

Sécurité 

Identifiant (ID) 
Unique 

32-bit 

Algorithmes 
utilisateur 

128 instructions 

Matériel ID/SN Identifiant (ID) matériel global unique 

Mot de passe Schéma de génération de mots de passe interfacé 

Identifiant 
logiciel 

Identifiant logiciel défini par la clé matérielle de 
l'utilisateur 

Identifiant 
d‟actualisation 

Identifiant d‟actualisation pour les mises à jour à distance 
sur 32 bits 

Fonctionnalité 
réseau 

           Oui Non Non 

Protection Protection par encapsulation, Protection par  
API, Protection Flash avec encapsulation, 
Protection Video avec UniKey Video 
Protector 

Protection 
par 
encapsula
tion 

Utilitaires Mise à jour à distance/Tutoriel UniKey/UniKey Burner/ 
Cookbooks/SDK 

Schémas de 
gestion de 
licences 
supportés 

Drive Time        PRO STD Lite 

Modules 
Licenses 

256 64 modules license 

Permanent  

Oui 

Lié aux 
fonctions 

Paiement à 
l'utilisation 

Personnalisé 

Basé sur le 
temps 
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Fonctions de 
temps 

Drive Time PRO STD Lite 

Horloge temps 
réel 

 Oui    

Mémoire Flash sécurisée 

Mémoire Flash 
sécurisée 

1Go  

CD-ROM virtuel 
avec  
Auto-Run 

Oui  

Unité générale Oui  

Unité protégée 
par mot de 
passe 

Oui  

Unité cryptée et 
cachée 

Oui  

Partitions 
multiples 

Oui  

Mémoire Flash 
sécurisée 

1Go  

Plateformes suportées  

Langages de 
programmation 
supportés 

 
VB,VC,VFP,Delphi,BCB, PowerBuilder, LabView, 
WinDEV, Java, FileMaker, Clarion, Java,VS,Net, 
Fortran, Visual DataFlex et d'autres encore 

Plateformes de 
développement 
supportées 

Windows 98SE, NT, 2000, XP, 2003, Vista 2008, 
Windows 7(both 32-bit and 64 bit). Linux 2.2, 2.4 and 
on, MacOS X, FreeBSD... 

Plateformes supportées (utilisateurs finaux) 

Systèmes 
d'exploitation 
supportés 

Windows 98SE, NT, 2000, XP, 2003, Vista, Windows 
7(32-bit et 64 bit). Linux 2.2,2.4 et plus, MacOS X, Free 
BSD... 

Specifications 
matérielles 

Drive Time PRO STD Lite 

Mémoire 4K 4K 4K 4K 4K 

Ecritures 
mémoire 
supportées 

Plus de 1 000 000 

Persistance Plus de 30 ans 
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des données en 
mémoire 

Nombre max. 
de fonctions/ 
/applications 
par clé 

 
256 

 
64 

Pilote Sans pilote (périphérique HID) 

 

3.2 Comment choisir un produit UniKey ?  

Nous vous conseillons de choisir le modèle UniKey répondant à vos 
attentes techniques et commerciales.  

 
Si vous avez besoin d'une simple protection d'application, sans 
fonctionnalité réseaux ni de fonctions temps réel, UniKey STD sera 
le meilleur choix. 
 
Si votre application peut fonctionner sur un réseau local, et que vous 
devez contrôler le nombre d'utilisateurs simultanés, vous devrez 
alors choisir UniKey PRO. 
 
Les dates d'expiration, le contrôle de la durée pour la location, et les 
versions d'évaluation seront gérés par UniKey Time. 
 
Vous avez besoin d‟un stockage de masse hautement sécurisé, 
alors Unikey Drive sera le meilleur choix. Avec 1 Go de mémoire, 
Unikey Drive contient toutes les fonctionnalités de la clé PRO mais 
dispose en plus d‟une mémoire de masse de 1Go en technologie 
smardcard. Ce dongle multi-fonction véritable couteau suisse de la 
protection est aussi le plus petit du marché. La mémoire 1Go peut 
être partitionnée et protégée selon vos besoins (ROM et/ou mémoire 
stokage de masse). Unikey Drive peut même contenir l‟application 
protégée. 
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3.3 Architecture d'UniKey 

Le dongle Unikey est réellement polyvalent avec de nombreuses 
fonctionnalités. Il existe plusieurs types de stockage dans la clé dont chacun a 
un rôle précis. 
 

Sans Pilote Fiable et sûre 

ID matériel sur 32 bits 

 

Mémoire 4K (2 niveau de sécurité) 

Moteur 
cryptage/décryptage 
embarqué 

Cryptage 128 bits (3 clés 128 bits) 

ID actualisation sur 32 bits 64 modules licences 

Horloge Temps réel clé 
TIME 

128 Algorithmes utilisateurs 

ID logiciel 32 bits Mots de passes utilisateurs 
(séquence combinée jusqu'à 4 mots 
de passe) 

Mots de passe long 64 bits 
(double niveau de sécurité) 

Horloge Temps réel clé TIME 

 
Mots de passe 
La séquence mot de passe est composée de 4 mots de passe. Chaque mot de 
passe est long de 2 octets, soit 8 octets au total. Ici, nous définissons les deux 
premiers mots de passe comme étant de « base » et pouvant être à la 
disposition de l'utilisateur final. Les deux suivants sont des mots de passe dit 
« avancés » qui peuvent être conservés dans la partie développement et non 
disponibles à l'utilisateur. C'est l'association de la séquence de ces mots de 
passe et seulement de ceux-là qui vous permettent d'obtenir les droits et les 
accès à la clé. 
 

Autorisation des mots de passe 

 pw1 + pw2 
(mode 
utilisateur) 

pw1+pw2+pw3
+pw4 
(mode éditeur) 

Lecture mémoire 4ko √ √ 

Ecriture premiers 2ko √ √ 

Ecriture 2ko suivants   √ 

Lecture ID logiciel √ √ 

Ecriture ID logiciel   √ 
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Lecture ID actualisation √   

Ecriture ID actualisation  √ 

Exécution algorithmes utilisateurs √  

Ecriture algorithmes utilisateurs  √ 

Génération nouveau mot de passe  √ 

Clé d'encodage (Seed) √ √ 

Génération Clé de Cryptage  √ 

Cryptage/Decryptage √ √ 

Vérification modules license √ √ 

Paramétrage modules license  √ 

Vérification module horloge √ √ 

Paramétrage module horloge  √ 

Ecriture utilisateurs max.  √ 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les mots de passe par défaut sont tous à 1234, par ex, pw1=1234, 
pw2=1234, pw3=1234, pw4=1234.        

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les programmeurs peuvent générer leurs propres mots de passe. Les étapes 
pour les générer sont les suivantes : 

 
 
Les trois étapes à réaliser sont les suivantes :  

 Entrer une Clé d'encodage (Seed) 
 UniKey génère automatiquement des mots de passe. 
 Un fichier contenant la date, l'ID du matériel, la clé d‟encodage 

et le nouveau mot de passe est créé dans le répertoire de 
travail.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le mot de passe sera généré en s‟appuyant sur la clé 
d‟encodage (seed) via un algorithme de Hachage irréversible. Il 
est impossible de générer le même mot de passe sans connaître 
la clé d‟encodage. Cette dernière sera votre unique référence et 
la clé principale du système. Conservez-la soigneusement dans 
un endroit protégé. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention, chaque clé Unikey ne peut générer que deux fois une 
nouvelle séquence de mots de passe. De plus, lors de la 
génération d‟un nouveau mot de passe, le dongle est 
entièrement formaté. Au-delà de deux tentatives la clé est 
bloquée et doit-nous être retournée pour être réinitialisée. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mémoire 
La clé UniKey dispose de  4K de mémoire. Les premiers 2k de mémoire 
peuvent être lus et écrits par les deux premiers mots de passe. La deuxième 
partie (les 2 k restants) ne peut être écrite que lorsque les 4 mots de passes 
sont saisis et vérifiés. Ainsi, les deux premiers mots de passe peuvent lire 
toute la mémoire, mais la mémoire haute ne peut être écrite que lorsque vous 
disposez de l'ensemble des permissions sur le dongle. 
 
Toutes les données en mémoire sont cryptées et contrôlées par CRC. 
 
Module de licence 
Chaque dongle UniKey a la possibilité de gérer jusqu'à 64 modules de licence. 
Le module de licence est stocké sur 2 octets. Les programmeurs ne peuvent 
écrire un module de licence que s'ils ont les permissions totales sur le dongle 
UniKey. Si un module de licence n'est pas à zéro, cela veut dire qu'il est valide, 
sinon (donc à zéro) il est invalide. Le contenu d'un module de licence peut pas 
directement être lu, mais le programmeur peut le tester en lançant un contrôle 
(check) via la fonction Get_Module.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec l'aide du module de licence, le programmeur peut 
implémenter ses propres modèles facilement. Par exemple, le 
logiciel dispose de 4 modules de fonctions – fonctions A, B, C et 
D. Un client ne veut acheter que les fonctions A et B. Le 
programmeur peut attribuer chaque fonction à un module 
particulier de licence ou une partie des fonctions à un unique 
module. Quand le client exécute le logiciel, le logiciel active les 
fonctions conformément à la politique des modules de licence. 
C'est-à-dire que si les modules licences sont activés sur une clé, 
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l‟utilisateur ne disposera que des options pour lesquelles les 
modules licences sont activés.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Chaque module de licence dispose d‟un compteur (Dec). S‟il est à 1 (non-zéro), 
il peut être décrémenté par l'API UniKey.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attribut dégressif permet d‟effectuer un décompte du nombre 
d‟utilisations ou une limitation basée sur la décrémentation de ce 
compteur. Par exemple, si vous souhaitez limiter à 15 exécutions 
la fonction A, il vous suffit d‟indiquer 15 dans le module licence 
correspondant. Il suffira alors de décrémenter de 1 le compteur 
du module licence à chaque utilisation de la fonction A.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID matériel 
Chaque clé USB UniKey est marquée par un identifiant unique global de 
matériel (HID). La taille du HID est de 4 octets. Le HID est généré et fixé 
pendant le cycle de fabrication des clés et ne peut être modifié. Le HID peut 
être lu avec la séquence de base des mots de passe soit pw1 et pw2. Le 
numéro HID permet l‟identification unique de chaque clé. 
 
Le HID est utilisé comme numéro de traçabilité lors de la fabrication. 
 
ID logiciel 
L'ID logiciel (softID) est accessible en lecture et écriture dans un espace de 4 
octets. L‟ID logiciel peut être modifié par un mot de passe avancé et lu par un 
mot de passe de base. 
 
L‟ID logiciel est un identifiant libre que vous fixez lors de la pose de la 
protection sur votre application. Vous pouvez également lui attribuer une 
valeur différente pour chaque logiciel ou client. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'utilisation de l‟ID logiciel vous permettra une grande flexibilité 
pour vos différentes distributions. En général, il représente soit 
un numéro de logiciel soit un numéro de client. Cet identifiant 
vous permettra, lors de la détection d‟un Dongle Unikey, 
d‟effectuer une vérification rapide afin d‟effectuer un 
rattachement à vos logiciels protégés en fonction de leurs 
versions ou distributions par exemple.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Algorithmes définis par l’utilisateur 
Un moteur de calcul est intégré dans le dongle, il permet de réaliser des séries 
de calculs arithmétiques parmi 8 variables internes. Ces 8 variables peuvent 
avoir différentes valeurs en entrée en fonction du type de calcul. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si vous souhaitez impliquer le dongle dans un calcul, vous 
devriez tirer avantage des algorithmes utilisateur. Par exemple, si 
vous souhaitez générer un numéro de série ou intégrer une 
formule dans le dongle, il vous suffit d‟appeler l‟API 
correspondante dans les algorithmes définis par l‟utilisateur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Premièrement, commençons par les variables internes. Les 8 variables 
internes sont A, B, C, D, E, F, G et H. Ici, A, B, C et D sont introduites par l‟API 
(voir les références de l‟API). E, F, G et H prennent des valeurs 
automatiquement en interne, leurs valeurs dépendent du type de calcul (voir 
les tables ci-après). Toutes les variables internes sont de type WORD, 
c'est-à-dire un type long de 2 octets. Quand le calcul est terminé les valeurs A, 
B, C et D sont retournées. 
Calcul de type 1 

Registre interne Description 

E HiWord de l‟ID matériel 

F LoWord de l‟ID matériel 

G Valeur stockée dans le module de licence *lp2 

H Nombre aléatoire 

Calcul de type 2 

Registre interne Description 

E Résultat Seed 1 

F Résultat Seed 2 

G Résultat Seed 3 

H Résultat Seed 4 

Calcul de type 3 

Registre interne Description 

E Valeur stockée dans le module de licence *lp2 

F Valeur stockée dans le module de licence (*lp2 + 1) 

G Valeur stockée dans le module de licence (*lp2 + 2) 

H Valeur stockée dans le module de licence (*lp2 + 3) 
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Enfin, à propos du calcul arithmétique interne, le prototype du calcul est : 
 
opérande1 = opérande 2 opérateur opérande3 
 
Ici l‟opérande peut être A, B, C, D, E, F, G et H.  
L‟opérateur peut être „+‟ Addition, „-„ Soustraction,‟<‟ Cyclic left shift1 , „*‟ 
Multiplication, „^‟ XOR, „&‟ ET,‟ |‟ OU, et „?‟ Comparer. 
 
Par exemple pour l‟opérateur „ ?‟ comparer, la valeur retournée est : 
 

 A?B B?A 

A<B 0 FFFF 

A=B FFFF FFFF 

A>B FFFF 0 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note: Restrictions sur l'algorithme :                          
1. L‟opérande ne peut être qu'une constante, par exemple 
A=12*B est faux, A=B*12 est vrai.                                             
2. Une constante doit être inférieure à 64.                    
3. Chaque algorithme doit comporter 3 opérandes, par ex : A=A 
est faux, l‟algorithme correct est A=A|A.                  
4. Le premier et dernier algorithme du calcul ne doit pas être 
une constante. Par ex : A=A+15 n‟est correct que s‟il n‟est pas 
le premier ou le dernier algorithme dans une série (calcul). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le calcul est composé de plusieurs algorithmes (un calcul 
arithmétique en série). Vous devez donc commencer au début du 
calcul et ordonner vos algorithmes à la suite. 
Par exemple, pour le calcul „A=A+B, B=C*D, C=H^E, D=F&H‟.  
„A=A+B‟ est le début et vous devez commencer à partir de là, UniKey 
exécute le calcul en interne (calculateur embarqué) et s‟arrête à 
„D=F&H‟.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous pouvez éditer les algorithmes définis par l‟utilisateur via 
l‟API ou la console UniKey. La console UniKey fournit un moyen 
facile de vérifier les algorithmes.      
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chaque UniKey peut stocker jusqu'à 128 algorithmes définis par l‟utilisateur. 
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Clés 
Chaque dongle UniKey peut stocker 3 clés de 128 bits. Les clés sont cryptées 
et un contrôle CRC est effectué dans le dongle. En utilisant les API UniKey, les 
programmeurs peuvent exécuter un cryptage/décryptage avec une clé 
spécifique. La clé ne peut être lue et ne peut être générée que dans le dongle. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bien que le dongle UniKey puisse crypter/décrypter des 
données, nous déconseillons d‟utiliser ces fonctions pour des 
données de grande taille car le moteur interne du dongle est 
plus lent que celui de l‟ordinateur. La solution préférable est de 
crypter/décrypter les données de grande taille avec un 
algorithme de cryptage à clé tel que AES, DES ou RSA, et 
crypter et décrypter cette clé avec la clé du dongle. Cette 
méthode est un compromis entre performance et sécurité. 

        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID actualisation ou Update Tag (Mise à jour) 
Le dongle UniKey intègre une fonction de mise à jour à distance. L‟ID 
actualisation « UpdateTag » est l‟identifiant de cette fonction, sa longueur est 
de 4 octets.  
 
Lorsque vous mettez à jour à distance un dongle, l‟application de mise à jour 
contrôle si le dongle doit être modifié ou non. L‟ID actualisation peut être passé 
en paramètre au cours de ce processus.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette fonction de mise à jour à distance permet des modes de 
distribution variés de votre application. Vous pouvez ainsi 
distribuer des versions de location, de démonstration, 
d'évaluation, de paiement à la fonction et autres modes existants. 
Toutes les données envoyées au client sont chiffrées en AES 
avec une clé de 128 bits. 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.4 Horloge temps réel 

3.41 Qu'est-ce que l'horloge temps réel ? 

Chaque dongle UniKey Time contient une horloge temps réel. Elle permet 
d'implémenter des fonctions de protection temps réel de façon souple. Grâce à 
son horloge temps réel embarquée, la clé UniKey Time est indépendante de 
l'horloge de la machine. Les fonctions liées au temps sont alors plus sûres et 
plus fiables que celles des concurrents. Les éditeurs de logiciels peuvent 
régler l'heure courante dans l'horloge embarquée, afin de tester la durée 
d'exécution de l'application par exemple. 

3.42 Comment utiliser les fonctions temps réel ? 

Il existe 16 modules temps réel dans chaque dongle UniKey Time. Les 
modules temps réel sont seulement valables pour une période de temps 
spécifique. Les éditeurs de logiciels peuvent définir les modules temps réel 
selon deux types, c‟est à dire statique et par durée. 
 
Le type Statique 
Si le module de licence est de type "statique", alors il n‟est valide (différent de 
zéro) qu‟entre le début et la fin de la période.  
Par exemple, si le module temps réel est défini à #0 pour le type "statique" et 
que la date de départ est le 01/08/2008 à 10H00:00, et la date de fin est le 
30/08/2008 à 22H00:00, alors ce module n‟est valide que durant cette période. 
En dehors de cette période, les tests de la protection seront invalides. Le 
temps est celui de l‟horloge interne du dongle et non celui de l‟horloge de 
l‟ordinateur (facilement modifiable).  
  
 
Le type Durée 
Si le module de licence est de type "durée". Cela signifie que le module temps 
réel n‟est valide que pour une période spécifique après le lancement du 
module.  
Par exemple, si le module est défini à #1 pour le type "durée" et que la durée 
est fixée à 90 jours et 12 heures, alors si nous lançons le module maintenant il 
sera valide durant 90 jours et 12 heures. Au delà le module devient invalide. 
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3.43 Comment appliquer la fonction UniKey Time ? 

Unikey Console est un puissant outil permettant aux clients de 
travailler avec les produits UniKey. Un onglet “Time” permet d'utiliser 
la fonction Time. 
 

 
 
Toutes les fonctions disponibles dans cet onglet ne fonctionnent 
qu'avec les dongles UniKey Time. 
 
Les dongles UniKey Time intègrent une horloge temps réel. Ainsi, la 
fonction de base consiste à paramétrer et lire les informations UniKey 
time dans/à partir de l'horloge contenue dans le dongle. 
 
Les informations de temps contenues dans le dongle UniKey  Pro 
Time peuvent être lues dans la zone “Horloge Temps réel", en 
cliquant sur “Lecture Time”. “Init. Time” écrit l'heure/date du PC dans 
un dongle Unikey Time. 
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Le bouton “Effacer” réinitialise les 16 modules temps réel. 
 
Chaque dongle Unikey Time dispose de 16 modules temps réel. 
Chaque module travaille indépendamment dans un intervalle de 
temps spécifique. Nous pouvons configurer un module temps réel de 
deux façons : de type statique et de type durée. 
 
Le type statique signifie que le module temps réel a une date de 
départ et une date de fin. Lorsque le module est verifié, il retourne 
« SUCCESS » (succès) lorsque la date courante est entre la date de 
départ et la date de fin. Sinon il retourne une erreur. 

 

 
Le type statique est utile quand nous connaissons la date de début 
et la date de fin. Par exemple, nous vendons un logiciel à un client, 
mais nous souhaitons qu'il ne fonctionne qu'entre le 10 juillet 2008 
19h00, et le 21 octobre 2008 23h00. Nous souhaitons que le 
module temps réel #1 intègre ces paramètres.                                       
Les étapes sont les suivantes : 
Initialisation à 1 du «N° de module temps».       
Validation du mode “Statique” dans chaque zone “ Date de début ” 
et « Date de fin ».  
Inscription de 08,07,10,19 (attention format de date anglais)  
dans  “Début” et 08,10,21,23 dans « Fin ».                       
Puis, Appuyez sur “Init.” En haut à droite dans la zone „Module 
Time‟ pour écrire les informations dans le module temps réel #1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Test module Time ” vous aide à vérifier si le temps défini est bien situé dans la 
période statique. Cette fonction ne modifie aucune information dans le dongle 
UniKey. 
 
Le type durée est plus souple. Lorsqu‟un module temps réel est paramétré 
pour le type durée et que le flag “Non modifiable” est activé, alors le module 
deviendra valide pour une période donnée après le premier appel à la fonction 
« START_TIME ». Vous noterez qu'il existe 3 types d'appels « START_TIME » 
et que tous fonctionnent avec le type durée. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le type durée est utile lorsque nous ne connaissons pas la date de 
départ. Ce type correspond très bien à la gestion des licences en 
location. Par exemple, nous souhaitons rendre une fonction du 
logiciel active uniquement pendant 90 jours. Alors nous devons 
cocher la case “Non modifiable”, activer l'option “durée” et saisir 90 
dans le champ “Jour” de la zone  “Durée”. Saisissons le numéro 
de module temps réel et cliquons enfin sur “Init”. 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'option “Non modifiable” permet d'être sûr que seul le premier 
appel à la fonction « START_TIME » fonctionnera. Tous les appels 
suivants ne réinitialiseront pas le compteur. 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.5 La fonction Réseau 

UniKey PRO，UniKey Time et UniKey Drive disposent des fonctions réseaux 

complètes, c'est à dire sans limitation du nombre maximum d'utilisateurs 
réseaux simultanés. Vous pouvez définir le nombre de votre choix pour cette 
limitation. 

 
 
Librairie intelligente (auto-paramétraget et auto-détection) 
La librairie UniKey (UniKey.dll) pour UniKey PRO est intelligente. Si aucune 
règle particulière n'a été définie, elle va essayer de charger des paramètres 
pertinents et essayer de trouver un dongle UniKey tant que possible. 
 
Si l'éditeur de l'application n'est pas sûr du paramétrage du côté client, il est 
préférable de laisser la librairie UniKey suivre les règles intelligentes. Ceci 
peut être fait sans aucune configuration.  
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Modèle de licences flottantes 
UniKey constitue la mémoire de vos licences logicielles. Au lieu de mémoriser 
les informations de licence sur le serveur de réseau ou sur la station locale, 
vous pouvez facilement implémenter un modèle de licences flottantes en 
mémorisant les informations de licence dans la clé UniKey PRO. Le client 
testera l'ensemble des licences disponibles et en utilisera une. 
 
Chaque modèle UniKey peut fonctionner sur un réseau et supporter des 
licences flottantes. 
 
Le réseau peut être Intranet (réseau local / LAN) ou Internet. La fonction 
Réseau peut fonctionner au travers de différents sous-réseaux.  
 
Le port par défaut de la fonction réseau UniKey est 5680. Vous pouvez 
modifier cette valeur en indiquant un nouveau port dans un fichier Ini de 
configuration. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention à bien exclure le programme NetUniKey server des 
scans de vos anti-virus. Certains Anti-Virus risqueraient de bloquer 
la communication entre le serveur Unikey et les stations clientes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonctions réseaux 
a. Aucune limitation artificielle du nombre d'utilisateurs simultanés (pas plus de 
65535-1024, qui correspond à la valeur maximum disponible). 
 b. Listes noire et blanches contenant les adresses IP autorisées à accéder à 
UniKey Server. 
 c. Mode de fonctionnement défini par le développeur. Par exemple, le 
développeur peut paramétrer la recherche d'une clé connectée localement 
avant de tester la présence d'une clé partagée sur le réseau, ou vice versa. 
d. Attribuer une adresse IP au serveur ou laisser les clients trouvez 
automatiquement le serveur par broadcast. 
e. UniKey Server peut fonctionner sur différents réseaux, même sur Internet ou 
au travers de différents sous-réseaux.     
f. UniKey Server ajuste lui-même automatiquement le firewall dans Windows 
XP pour une utilisation simplifiée. 
g. Toutes les APIs fonctionnent de la même façon. 
h. La DLL réseau peut fonctionner avec UniKey (clé locale/standard). 
i. Aucune configuration n'est nécessaire, il suffit de supprimer le fichier .ini. 
j. Les clés réseaux ne nécessitent pas de pilote. UniKey Server conserve le 
principe des dongles sans pilote. Copiez simplement le .exe et le fichier .ini et 
lancez-le. 
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3.51 Composants de la fonction réseau UniKey 

Le système NetUnikey se compose de deux modules obligatoires et d‟un 
module optionnel. 
 
a. Serveur NetUniKey  
Ce logiciel agit comme serveur de clé, c‟est lui qui répondra aux requêtes des 
stations clientes. Ce programme doit être impérativement exécuté sur la 
machine sur laquelle le dongle UniKey est physiquement connecté. 
 
Il sera Initialisé au démarrage avec le fichier de configuration placé dans le 
répertoire de travail. 
En cas d‟absence de fichier de configuration il démarrera en chargeant les 
paramètres par défaut. 
 
NetUniKey Serveur ne requiert pas de matériel particulier, tout type de 
machine peut permettre son installation. 
 
b.Client NetUniKey 
NetUniKey client est placé sur les stations de travail distantes et permet 
d‟effectuer des appels à Unikey Serveur, le plus souvent le composant 
NetUnikey client est utilisé via l‟API "UniKey.dll”. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention à bien utiliser la librairie Unikey.dll correspondant à votre 
langage, et surtout veiller bien à utiliser la version réseau de la 
librairie. Pour vous en assûrer veuillez vérifier dans sa description 
qu‟il soit bien indiqué “NetUniKey Dynamic Library”.                         

                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au démarrage, NetUnikey client chargera le fichier de configuration dans le 
répertoire de travail s‟il existe. En l‟absence de fichier de configuration, le 
paramétrage par défaut sera automatiquement appliqué et NetUnikey se 
configurera automatiquement.  
 
Le déploiement de NetUnikey sur les stations clientes est donc extrêmement 
simple. Il suffit en effet de mettre en place la Dll Unikey.dll dans sa version 
réseau et, éventuellement, d‟utiliser un fichier de configuration pour assûrer la 
mise en œuvre du principe de gestion de licences flottantes avec les clés 
Unikey. 
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Fichier de configuration NetUniKey 
Le fichier de configuration NetUniKey permet de faciliter le paramétrage du 
dialogue client/serveur. Ce fichier de configuration permet d‟enregistrer des 
valeurs définies et donc de démarrer les connexions client/serveur avec des 
valeurs fixes. 
 
Le fichier de configuration se nomme “NetUniKey.ini”. Il doit être placé dans le 
même répertoire qui contient le composant NetUniKey serveur et NetUniKey. 
 
Si le composant NetUniKey Serveur/Client ne trouve pas le fichier de 
configuration il démarrera avec les valeurs pas défaut. 

3.52 Nombre maximum d’utilisateurs réseaux simultanés 

Les fonctions réseaux UniKey permettent de gérer un nombre maximum 
d‟utilisateurs réseaux. Cela vous permet d‟utiliser une seule clé pour contrôler 
l‟accès à plusieurs utilisateurs d‟un même réseau. Très pratique, cette 
fonctionnalité est le plus souvent appelée „Licence flottantes‟. Par exemple, 
vous attribuez avec une clé UniKey Pro le droit d‟utilisation de votre logiciel à 5 
utilisateurs, les utilisateurs pourront, indépendamment de leur poste client, 
utiliser votre logiciel dans la limite de 5 instances actives de votre logiciel.  À 
la sixième tentative de démarrage un code d‟erreur sera retourné pour indiquer 
un dépassement d‟utilisation autorisée. 

 
 
Les clés UniKey Standard permettent la gestion d‟un seul utilisateur réseau 
alors que les clés UniKey Pro, Time et Drive ne sont pas limitées en nombre 
d‟utilisateurs. Avec les clés Pro, Time et Drive vous pouvez utiliser 10, 50, 100, 
ou même plus de 1000 utilisateurs, selon vos souhaits. Le menu réseau de 
Unikey Console permet pour de fixer le nombre d‟utilisateurs réseaux 
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autorisés (Max. de clients). La valeur est mémorisée à cet endroit lors de la 
première initialisation de la clé (étape Burn) mais peut être modifiée à distance 
grâce à l‟outil Updater ou Online Updater. Vous pouvez utiliser Unikey Console 
ou les API  UniKey pour gérer cette valeur. 
 
Dans le cas où vous ne souhaitez par gérer d’utilisateurs réseaux mais 
que vous souhaitez garantir un fonctionnement monoposte de la clé 
Unikey, vous devez impérativement placer 1 dans ‘Max. de clients’. Dans 
les autres cas, pour ne pas utiliser cette limitation avec cette 
fonctionnalité, placez 0 dans ce champ, 
C‟est-à-dire : La valeur 0 permet l‟accès à autant d‟utilisateurs que possible. 
Pas de limitation du nombre d‟utilisateurs réseaux. 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À noter que l‟onglet réseau de Unikey Console permet le 
paramétrage du nombre Max. d‟utilisateurs réseaux et que 0 
correspond à une valeur Illimitée d‟utilisateurs.                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les clés Unikey STD ne permettent l‟utilisation que d‟un seul utilisateur réseau 
simultané. Avec les clés UniKey STD vous ne pourrez autoriser qu‟un seul 
utilisateur réseau. Pour un nombre supérieur vous ne pourrez utiliser le mode 
réseau qu‟en mode illimité pour gérer un nombre Max de clients réseaux 
supérieur à 1. Pour limiter ce nombre, utilisez des clés UniKey PRO. 

3.53 Fichier de configuration NetUniKey 

La fonction réseau UniKey est auto paramétrable, ce qui lui permet de 
fonctionner dans la plupart des configurations rencontrées sans avoir à utiliser 
de fichier de configuration. Cependant, dans certains cas, l‟utilisation d‟un 
fichier de configuration peut permettre un déploiement plus facile de 
NetUniKey. 
 
Le fichier de configuration NetUniKey fixe les règles du dialogue entre les 
stations clientes et le serveur. Il permet également de fixer des restrictions, des 
conditions d‟accès ou d‟autorisation spécifiques par exemple.  
 
Le nom du fichier de configuration doit être “NetUniKey.ini”, et doit être placé 
dans le répertoire qui contient le composant NetUniKey serveur et NetUniKey 
client. Vous pouvez éditer ce fichier avec n‟importe quel éditeur de texte à 
votre convenance pour en modifier le contenu. Chaque rubrique du fichier 
concerne une action et contient un commentaire la détaillant précisément.  
 
Le contenu du fichier de configuration NetUniKey Serveur est différent de celui 
pour les stations clients NetUnikey client.  
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Fichier de configuration NetUniKey Serveur 
Vous trouverez ci-après un exemple de fichier de configuration NetUniKey 
Serveur : 

 

[Header] 
FileType =NetUniKey.ini 
FileVersion  =1 
[ServerSetting] 
SearchingMode  =1 
    # 1 directe, puis broadcast (par défaut) 
    # 2 Connexion broadcast en premier, puis connexion directe 
ServerIP =192.168.1.100 
Port  =5680 
TimeOut  =5 
    # Délai d‟expiration d‟envoi/réception en secondes 
 
AutoStart =0 
    # 1 Démarrage automatique du serveur Unikey au démarrage du 
système 

 # 0 Pas de démarrage automatique (par défaut) 
[BlackList] 

 
 
[BlackList] 
EnableBlackList =0 
    # 1 Activation de la black 
    # 0 Désactivation de la black liste (par défaut) 
BlackList =192.168.1.3,138.100.1.100, 
    # Ici la black liste,  
    #Remarque, 
    # Ne pas mettre d‟espace entre les IPs  
    # et le séparateur ',' 
 
[WhiteList] 
EnableWhiteList =0 
    # 1 Activer la liste blanche 
    # 0 Désactiver la liste blanche (défaut) 
WhiteList =138.1.1.1,192.168.1.1, 
    # Ici la liste blanche 
    # Remarque, 
    # Ne pas mettre d‟espace entre les IPs 
    # et le séparateur ',' 
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Les commentaires sont repérables par le signe „‟#‟‟ les précédant. Ils 
permettent une lecture et une compréhension plus facile du fichier ini. 
 
Header 
La rubrique [Head] contient la signature du fichier ini, vous n‟avez pas à la 
modifier. 
 
ServerSetting 
La section [ServerSetting] permet le paramétrage des fonctions de base de 
NetUniKey Serveur. 
 
 
Search Mode 
Ce paramètre permet de choisir le mode de détection de la clé UniKey à 
travers le réseau 
La valeur 1 permet de forcer NetUniKey Client à chercher les informations de 
connexion à la clé UniKey dans le fichier de configuration local. Si les 
informations ne permettent pas la connexion, le système se mettra 
automatiquement en mode Broadcast pour réaliser l‟auto-détection de la clé 
en effectuant un balayage du réseau. La valeur 2 permet de forcer le mode 
Broadcast pour effectuer une auto-détection de la clé par défaut. Si 
l‟auto-détection échoue, le système vérifiera la présence d‟un fichier de 
configuration pour tenter une connexion en mode direct.  
 
Server IP 
Ce paramètre spécifie l‟adresse IP de la machine sur laquelle est situé le 
composant NetUniKey serveur. Vous pouvez utiliser ce champ pour attacher le 
serveur NetUnikey à 1 seule IP. Dans le cas où vous souhaitez utiliser 
plusieurs adresses IP, NetUnikey Serveur fixe l‟IP détectée à son démarrage 
comme étant l‟IP à utiliser.   
 
Server Port 
Afin d‟établir la connexion entre le serveur et les stations clientes NetUniKey, 
nous utilisons par défaut le port 5680. Vous pouvez utiliser ce port ou le 
modifier (utilisateur réseau avancé). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Veillez à vérifier que ce port n‟est pas filtré par votre firewall ou 
que le paramétrage du firewall autorise les dialogues entre le 
serveur et les stations clientes sur ce port 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
 

- 49 - 

 

Timeout 
Ce paramètre permet de fixer le délai d‟expiration des communications entre 
les postes clients et le serveur. La valeur par défaut est 5 et l‟unité 
d‟expression est la seconde. Si le réseau est simple et stable, la valeur peut 
être descendue à 3 ou moins.  
 
AutoStart 
Permet d‟activer le démarrage automatique de NetUniKey Serveur au 
démarrage système. 
 
BlackList 
La rubrique [BlackList] permet d‟activer une liste d‟adresses IPs pour 
lesquelles l‟accès à NetUniKey Serveur sera interdit. Cette liste peut être mise 
à jour par les API Unikey ou par l‟outil Console. Vous pouvez aussi éditer le 
fichier et y effectuer directement vos modifications. Les machines dont l‟IP se 
trouve dans cette liste se verront refuser l‟accès à NetUniKey Serveur.  
 
 
WhiteList 
La rubrique [WhiteList] permet d‟activer une liste d‟adresses IPs pour 
lesquelles l‟accès à NetUniKey Serveur sera autorisé. Cette liste peut être 
mise à jour par les API Unikey ou par l‟outil Console. Vous pouvez aussi éditer 
le fichier et y effectuer directement vos modifications. Seules les stations 
clientes dont l‟IP figure dans cette liste pourront accéder à NetUniKey serveur. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Si L‟IP d‟une station cliente se trouve dans les deux listes, sa 
connexion sera refusée.    

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fichier de configuration client NetUniKey 
 
Vous trouverez ci-après un exemple de fichier de configuration NetUniKey 
Client. 
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[Header] 
FileType =NetUniKey.ini 
FileVersion =1 
[General] 
WorkingMode =2 
                          # 1 UniKey locale 
                          # 2 UniKey Réseau 
                          # 3 UniKey Locale -> UniKey Réseau (par 
défaut) 
                          # 4 UniKey Réseau -> UniKey Locale 
 
AccessMode =0 
                          # 0 Acces à NetUniKey par adresse IP(par 
défaut) 
                          # 1 Acces à NetUniKey par processus 
                          # 2 Acces à NetUniKey par thread 
[ServerSetting] 
SearchingMode =1 
                          # 0 Connexion directe seulement 
                          # 1 Connexion directe, puis broadcast (par 
défaut) 
                          # 2 Broadcast en premier, puis connexion 
directe 
 
ServerIP =192.168.1.100 
Port =5680 
TimeOut =5 
                          # Délai d‟expiration d‟envoi/réception en 
secondes 
 

 
Les commentaires sont repérables par le signe „‟#‟‟ les précédant. Ils 
permettent une lecture et une compréhension plus facile du fichier ini. 
 
Header 
La rubrique [Head] contient la signature du fichier ini, vous n‟avez pas à la 
modifier. 
 
General 
La rubrique [General] spécifie le fonctionnement de NetUniKey Client. 
 
Working Mode 
Ce paramètre indique le mode de travail de NetUniKey client. Voici les modes 
de fonctionnement correspondant aux différentes valeurs possibles : 
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1 NetUnikey Client ne fonctionnera qu‟avec une clé USB attachée à la station 
cliente 
2 NetUnikey Client fonctionnera avec une clé Unikey USB attachée à la station 
cliente. En cas de non-détection, une connexion à NetUniKey Serveur sera 
déclenchée. 
3 NetUniKey client ne fonctionnera qu‟avec NetUniKey Serveur. 
4 NetUnikey Client fonctionnera avec une clé NetUniKey Serveur. En cas de 
non-détection une détection de clé Unikey attachée au port USB local sera 
déclenchée. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utilisez ce paramètre pour fixer les règles de fonctionnement de 
NetUnikey Client. Par exemple, en utilisant le mode 2, vous 
interdisez l‟utilisation de clés Unikey localement attachées aux 
stations clientes.  

           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AccessMode 
Cette valeur permet d‟indiquer comment les stations clientes se connecteront 
avec le NetUniKey Serveur. La valeur 0 n‟autorise l‟accès que pour un seul 
poste client et pour 1 adresse IP.  La valeur 1 n'autorise la connexion 
NetUniKey Client que pour une seule instance applicative. La valeur 2 indique 
que les connexions seront acceptées par thread. Le mode d'accès 3 indique 
que tous les accès à partir d'une même adresse IP seront comptabilisés pour 
un seul, sans tenir compte du nombre d'accès ou de clients. 
 

Search Mode 
Indique le mode de détection utilisé par NetUniKey Client pour rechercher le 
Dongle Unikey sur le réseau. 0 pour une recherche directe par l‟adresse IP du 
serveur. 1 indique que NetUniKey client essaiera d‟abord d‟établir une 
connexion avec les paramètres du fichier de configuration, puis en cas d‟échec, 
procédera à une tentative d‟auto-détection (Broadcast). La valeur 2 force une 
auto-détection (Broadcast) en premier, puis, en cas d‟échec, une tentative de 
connexion en utilisant les informations du fichier de configuration. 
 

Server IP 
Ce paramètre spécifie l‟adresse IP de la machine sur laquelle est situé le 
composant NetUniKey Serveur. Vous pouvez utiliser ce champ pour attacher 
le serveur NetUnikey à 1 seule IP. Dans le cas où vous souhaitez utiliser 
plusieurs adresses IP, NetUnikey Serveur fixe l‟IP détectée à son démarrage 
comme étant l‟IP à utiliser.   
 

Server Port 
Afin d‟établir la connexion entre le serveur et les stations clientes NetUniKey 
nous utilisons par défaut le port 5680. Vous pouvez utiliser ce port ou le 
modifier (utilisateur réseau avancé). 
 



 
 

- 52 - 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Veillez à vérifier que ce port n‟est pas filtré par votre firewall ou 
que le paramétrage du firewall autorise les dialogues entre le 
serveur et les stations clientes sur ce port.                            

 
                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Timeout 
Ce paramètre permet de fixer le délai d‟expiration des communications entre 
les postes clients et le serveur. La valeur par défaut est 5 et l‟unité 
d‟expression est la seconde. Si le réseau est simple et stable la valeur peut 
être descendue à 3 ou moins.  

3.54 Serveur Réseau NetUniKey 

Pour procéder à l‟installation de l‟application NetUniKey Serveur, vous devez 
installez NetUniKeyServer.exe sur la machine destinée à devenir serveur de 
clé UniKey. Vous le trouverez dans dossier d'installation du Kit du développeur, 
dans le sous-dossier Network\Server\Network.Server.ia32 copiez ce dossier et 
lancer sous invite de commande MSdos le fichier install.exe (Touche A pour 
installer le service). 
 
À NOTER : NetUniKey Serveur ne nécessite pas d‟installation sur un „vrai‟ 
serveur. Une station de travail standard dispose de ressources suffisantes 
pour supporter l‟installation et l‟utilisation en production de NetUniKey Serveur. 
Il n'est pas necessaire de dédier une machine spécifique pour le déploiement. 
Il suffit juste d‟installer NetUnikey Serveur. 
 
Vous pouvez placer le fichier NetUniKey.ini avec NetUniKeyServer.exe. Si 
NetUniKey serveur ne trouve pas le fichier NetUniKey.ini, il chargera les 
paramètres de configuration par défaut. 
 
NetUniKeyServer.exe configure lui-même la liste d‟exceptions du Firewall de 
XP SP2. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veillez à ne pas oublier d‟autoriser dans votre Firewall le dialogue 
entre les stations clientes et le serveur en fonction du port que 
vous avez décidé d‟utiliser. Pour rappel, le port par défaut est 
5680. Attention donc aux réglages des FireWalls des clients. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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L‟EXE NetUniKey Serveur dispose de 4 onglets, “Réseau”, “Moniteur”, 
“Liste noire” et “Liste blanche”.  
Si NetUniKeyServer.exe trouve le fichier NetUniKey.ini, il chargera les 
paramètres de configuration à partir de ce fichier. 
 
Réseau 
L‟onglet „réseau‟ indique les paramètres de configuration du serveur. Vous 
pouvez les éditer et y modifier directement les valeurs. Pour enregistrer vos 
modifications cliquez sur „Appliquer. 
 

 
 
Si “Pas de démarrage Auto” est sélectionné, alors NetUnikey Serveur ne 
démarrera pas automatiquement au boot système. 
 
“Enregistrer comme un service” signifie que NetUniKeyServer.exe sera 
considéré comme un service système. En conséquence, il sera fonctionnel, y 
compris si aucune session utilisateur n'est démarrée. L‟icône flèche verte 
indique que le Serveur NetUnikey est démarré, l‟icône rouge indique qu‟il est 
arrêté. 
 
Cliquez sur  “Quitter” pour sortir de NetUniKey Server. Si NetUnikeyServer 
s‟exécute comme un service, cette action clôturera uniquement l‟interface 
NetUniKey Serveur et le service continuera de fonctionner. 
 
Cliquez sur “Quitter” pour masquer le mode console NetUniKey Serveur. Pour 
l‟ouvrir à nouveau, cliquez sur l‟icône en bas à droite dans la barre des tâches. 
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Moniteur 
Moniteur renseigne sur l‟état des connexions actives des stations clientes. 

 
Pour déconnecter une station cliente, il suffit de la sélectionner et de cliquer 
sur “Terminer”. 
 
UniKey 
L'onglet "UniKey" montre le N° du dongle connecté au serveur.  

 
 
Liste noire 
Dans l‟onglet Liste noire, vous gérez la liste des adresses IP interdites. En 
choisissant “Ajouter” vous ajoutez une adresse à la Liste noire. 
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Pour retirer une IP de cette liste, il vous suffit de sélectionner cette IP puis de 
cliquer sur “Supprimer”. 
 
Liste blanche  
Dans l‟onglet Liste blanche, vous gérez la liste des adresses IP autorisées. En 
choisissant “Ajouter” vous ajoutez une adresse à la Liste blanche. 
 

 
 
Pour retirer une IP de cette liste, il vous suffit de sélectionner cette IP puis de 
cliquer sur “Supprimer”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La désinstallation de NetUniKeyServer est également très simple. 
Dans l'onglet "Réseau", choisissez "arrêter le serveur" et cliquez 
sur “Ne pas démarrer automatiquement. Quittez ensuite le 
serveur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.55 NetUniKey client  

Le composant NetUniKey Client est fourni sous forme de librairie (DLL/Lib) à 
appeler par votre logiciel protégé pour utiliser les clés UniKey. 
 
Le nom de NetUniKey Client est UniKey.dll, et il est placé dans le dossier 
Network\Client\Libraries du kit du développeur.  
 
Vous trouverez également des exemples d‟utilisation dans le dossier 
Network\Client\Samples 
 
La Librairie réseau contient les fonctions de la librairie STD, mais intègre la 
gestion dynamique du nombre d‟utilisateurs réseaux maximum. 
 
Au démarrage, NetUniKey Client chargera le fichier NetUniKey.ini s‟il est 
présent. Si le paramétrage du fichier ini échoue ou si le fichier n‟existe pas une 
auto-détection sera alors déclenchée. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous pouvez utiliser les paramètres automatiques pour 
implémenter la fonction de licences flottantes.       
      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pour une détection plus rapide de la clé NetUniKey à travers le 
réseau, nous vous conseillons de créer un fichier NetUniKey.ini 

        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.56 Démarrage rapide 

Avec le mode Broadcast, la détection automatique UniKey permet une 
utilisation simple et un déploiement plus souple sur des réseaux locaux stables. 
Dans ce cas, aucun fichier de configuration et aucun paramétrage ne sont 
nécessaires, NetUniKey Serveur procède lui-même à la configuration.  
 
Si vous devez installer NetUniKey avec des connexions réseaux utilisant des 
sous-réseaux ou des accès Internet, vous devez indiquer l‟adresse IP du 
serveur et permettre aux stations clientes et au serveur de pouvoir utiliser le 
port NetUniKey en configurant correctement votre firewall/routeur. 
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3.6 UniKey Drive  

 3.61 Qu’est ce qu’UniKey Drive ? 

UniKey Drive est une variante du modèle PRO et en intègre toutes les 
fonctionnalités. Il s'agit du premier dongle "driverless" comportant une 
mémoire de masse et offrant un niveau de sécurisation élevé. Il peut supporter 
jusqu'à 32 utilisateurs finaux avec des niveaux d'autorisation différents. 

 
UniKey Drive est un périphérique USB innovant permettant aux éditeurs de 
logiciels de protéger, gérer les licences et déployer leurs applications, drivers 
et données aux utilisateurs finaux en utilisant une seule clé USB. Premier 
dongle "sans pilote" embarquant une mémoire de masse et une sécurisation 
de type smartcard, UniKey Drive fourni aux éditeurs de logiciels la souplesse 
de choisir le niveau de protection et de gestion de licences, ainsi que la 
possibilité de déployer des applications parafaitement contrôlées 

   
Les clés UniKey Drive permettent aux éditeurs de logiciels de distribuer des 
licences complètes et des applications protégées – facilitant au maximum les 
étapes d'installation pour les utilisateurs finaux. La licence est stockée dans la 
Smartcard avec un niveau de protection élevé. UniKey Drive permet aux 
éditeurs de logiciels d'accroître leur activité commerciale au travers de la 
protection de logiciels, protection d'IP et gestion de licences.  
 
Avec UniKey Drive, les distributeurs peuvent utiliser l'application de 
partitionnement pour fournir une mémoire de masse aux utilisateurs. Celui-ci 
fourni une souplesse significative, permettant aux distributeurs de logiciels de 
partitionner la clé à leur guise, en désignant un espace pour l'application (ROM) 
et une mémoire de masse pour les utilisateurs finaux – ils peuvent ainsi y 
stocker leurs propres fichiers de données relatifs à leurs applications. De plus, 
le paramétrage de l'application autorun des UniKey Drive permet aux 
utilisateurs finaux de démarrer l'application protégée directement à partir de la 
clé USB UniKey Drive, ajoutant un avantage supplémentaire pour l'utilisateur.  

 
Modules de licences  
UniKey Drive intègre 256 modules de licenses assurant aux distributeurs de 
logiciels la souplesse de choisir la mode de gestion de licences le mieux 
adapté aux besoins de leur activité commerciale. 

Haute sécurité 
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UniKey Drive utilise les deux plus puissants algorithmes de cryptage, incluant 
le DES à trois niveaux et le RSA avec une clé de 1024-bits. 
 
 
Partitions multiples 
Avec UniKey Drive, les distributeurs peuvent utiliser l'application de 
partitionnement pour fournir une mémoire de masse pour ses utilisateurs 
finaux. Ceci fourni une certaine souplesse, permettant aux distributeurs de 
logiciels de partitionner la clé comme ils le souhaitent, en attribuant un espace 
pour l'application (équivalent CD-ROM) et une mémoire de masse pour les 
utilisateurs finaux – ils pourront y mémoriser les fichiers de données de leurs 
propres applications.  
 

La mémoire UniKey Drive est divisée en quatre partitions : 

 Virtual CD 
 Normal Drive  
 Secu Drive   
 Hidden Drive  

 
Virtual CD 
Cette partition offre un espace idéal pour le stockage d'outils logiciels puisque 
ses informations sont seulement lisibles et ne peuvent être modifiées. Pour 
mémoriser des informations dans cette partition, les distributeurs peuvent 
sauvegarder un fichier image préalablement préparé.  
 
L'application DriverPWAgent.exe contenue dans Virtual CD est utilisée pour la 
connexion à Secu Drive.   
 
Normal Drive 
Cette partition vous permet de stocker toutes sortes de documents, fichiers, 
etc.   
 
Secu Drive   
Sans le mot de passe correct pour vous connecter; aucune opération ne peut 
être réalisée dans Secu Drive. Après la connexion par DriverPWAgent.exe, la 
partition nommée Secu Drive affichera un pop up. Cette partition permet aux 
utilisateurs de mémoriser des informations très importantes ou confidentielles.  
 
Hidden Drive (unité cachée) 
Comme son nom l'indique, vous ne pouvez visualiser l'image de cette partition. 
Toutefois, un espace de stockage comportant un système de fichiers permet 
de rendre cette partition opérante. Pour assûrer la sécurité des données 
mémorisées dans cette partition, un mot de passe d'un niveau de sécurité 
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élevé est défini. Afin de rendre opérante cette partition, les utilisateurs doivent 
obtenir le mot de passe correct pour se connecter et appeler différentes APIs 
leur permettant de créer, trouver, lire et écrire des fichiers et effectuer bien 
d'autres opérations encore.  
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3.62 Comment utiliser UniKey Drive? 

Un aperçu de l'utilitaire d'initialisation 

 

Hidden Partition: l'espace de stockage de cette partition vous permet de 
définir la taille correspondant à vos besoins spécifiques, avec une valeur de 0 
à 1024 Mo. 
 
Normal Partition et Secure Partition: quand la partition cachée (Hidden 
partition) est déterminée avec Virtual CD, l'espace restant est divisé entre ces 
deux partitions (quand elles sont aditionnées, le pourcentage de Normal 
Partition et le pourcentage de Secure Partition est de 100%). 
 
Password: Le mot de passe est le même que celui permettant de se 
connecter à la partition cachée (Hidden Partition).  
 
Format: Intègre les informations précédentes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remarques : Toutes les opérations en cours sur la clé UniKey 
Drive doivent être interrompues avant de lancer l'initialisation. 
Sinon, une erreur surviendra. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sauvegarde des fichiers image vers Virtual CD 
 
Etape 1 
Pour charger un fichier d'application .xml, il faut tout d'abord le placer dans 
l'ISO.  
 

Etape 2 
Ouvrez la fonction d'initialisation et cliquez sur le bouton “….” Pour 
sélectionner l'ISO. Cliquez ensuite sur le bouton ”initialize”.  

 

Etape 3 

 Retirez la clé puis rebranchez-la. Ouvrez Virtual CD et vous verrez le fichier 
application.xml. 

Connexion à Secu Drive 
 

Etape 1 : Ouvez DriverPwAgent.exe soit dans Virtual CD, soit dans le SDK. 
La fenêtre suivante s'affiche alors. 
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Etape 2 : Entrez le mot de passe par défaut “123456” puis cliquez sur le 
bouton "logon". Vous entrerez alors dans Secu Drive. 

Remarque : Le mot de passe par défaut pour l'ouverture de la mémoire de 
masse sécurisée des dongles UniKey Drive est “123456”. 

3.63 La Console UniKey Drive 

La Console UniKey Drive comporte 5 fonctions principales, à savoir  
Edition, Avancé, Base, Mise à jour, et Réseau. Un simple clic sur le 
bouton correspondant à la fonction souhaitée dans le panneau 
supérieur permet d'atteindre l'écran correspondant. Le passage du 
pointeur de la souris sur ces boutons affiche une bulle en expliquant 
leur fonction.  
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L'edition d'UniKey 
Dans le panneau “Edition”, vous pouvez editer l'ensemble du contenu 
et activer toutes les fonctions d'une clé UniKey Drive.  
 
Les informations de l'écran "Edition” sont à l'origine de tous les autres 
écrans. “Avancé”, “Base” et “Mise à jour” reçoivent tous les 
informations de “Edition”. Ces 4 écrans fonctionnent ensemble. 
“Edition” fonctionne comme une mémoire partagée dans la Console 
UniKey Drive. 
 
Mot de passe 
Afin de programmer une clé UniKey Drive, vous devez d'abord vous y 
connecter. Comme indiqué ci-après, “Password” est le premier onglet 
de l'écran “Edition”. 
 
 

 
Entrer le mot de passe UniKey dans le champ "password". Vous pouvez 
laisser la Console UniKey Drive compléter avec le mot de passe par défaut en 
cliquant sur “Défaut”. Lorsque la case “S‟en rappeler” est cochée, la Console 
UniKey Drive se souvient du mot de passe que vous entrez et complète le 
champ "password" lors du redémarrage.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le mot de passe par défaut est : 12345678 12345678 12345678 
12345678 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cliquez soit sur “Vendor Logon” ou “User Logon” pour vous connecter à la clé 
UniKey Drive. Si la clé UniKey Drive est connectée et le mot de passe correct, 
les mots “Verify Passwords” seront affichés dans la partie inférieure gauche de 
l'écran et, dans le même temps, la couleur de l'onglet “Logon” dans la partie 
supérieure droite passera du vert au rouge. Sinon, un message d'erreur sera 
affiché. Un autre moyen de se connecter consiste à cliquer directement sur 
l'onglet “Logon” en suivant la même procédure que décrite précédement. 

 
“Logoff” permet de se déconnecter de la clé UniKey Drive. 
 
“Generate New Passwords” est toujours inactif tant qu'aucune connexion n'a 
été réalisée avec succès. Afin de générer un mot de passe défini par 
l'utilisateur, veuillez entrer le seed dans le champs “Seed”, et cliquer sur 
“Generate”. Si le nouveau mot de passe est généré avec succès, un fichier est 
créé dans le dossier de la Console UniKey Drive et contient la date, le seed, et 
le nouveau mot de passe. Veillez à conserver ce fichier en lieu sûr. Vous 
devrez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter à la clé UniKey 
Drive Key. 
 
“Read” et “Write” permettent d'éditer le HID, SoftID et l'UpdateTag. “Read” lit 
ces trois IDs dans la clé UniKey Drive et les affiche dans les champs 
correspondants. A l'inverse, “Write” écrit le SoftID et l'UpdateTag dans la clé 
UniKey Drive.   
 
Les dongles UniKey proposent une fonction de mise à jour à distance. 
L'UpdateTag est l'identifiant pour la fonction de mise à jour. La longueur de 
l'UpdateTag est de 4 octets. Lorsque vous mettez à jour à distance un dongle 
UniKey, l'application correspondante vérifiera si le dongle UniKey devrait être 
mis à jour ou non. L'UpdateTag peut être un critère pendant ce processus. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HID est l'identifiant matériel qui ne peut être que lu. Vous ne 
pouvez pas modifier la valeur du HID dans une clé UniKey Drive.   

        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Memory 
Dans l'onglet “Memory”, vous pouvez éditer la mémoire de base d'une clé 
UniKey Drive après vous y être connecté.  
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La grande zone HEXa et ASCII permet de visualiser et d'éditer la mémoire 
Unikey. La taille totale de la mémoire UniKey Drive Memory est de 4k (4096) 
octets. Sur la gauche de cette zone apparaît l'offset mémoire. Au milieu, vous 
pouvez éditer la mémoire en Hexa et ASCII (affiché sur la droite). 
 
Cliquez sur “Read” pour lire l'ensemble de la mémoire UniKey Drive et 
l'afficher dans cette zone. “Write” permet d'écrire dans la mémoire de la clé et 
de rendre effectives les modifications.  
 

 
 
Module 
Dans l'onglet “Module”, vous pouvez manipuler les modules de licences.  
 
Si vous souhaitez écrire un module licence, saisissez la valeur dans le champ 
“value” correspondant, puis vérifier la zone “Decrease” si vous souhaitez 
paramétrer l'attribut de décrément. Cliquez ensuite sur “Set module”. 
 
Lorsque vous devez vérifier la validité d'un module licence, cliquez sur “Check 
Module”. Si l'état est “TRUE”, cela signifie que le module licence est valide. S'il 
indique “FALSE”, cela signifie que ce module est invalide. Simultanément, si le 
module license est vérifié, il montre s'il est „decreasing allowed‟ (autorisé pour 
le décrément) ou non.  
 
Utilisez la barre de défilement pour localiser le module licence. Si vous 
souhaitez écrire l'ensemble des modules licences par lot, cliquez sur “Select 
All”. Tous les modules licences sont alors mis à jour. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tant qu'une valeur du module licence ne peut être lue, vous ne 
POUVEZ PAS voir la valeur correcte dans le champ “Value” après 
avoir sélectionné “Check Module”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
Algorithme 
Dans l'onglet “Algorithm”, vous pouvez tester les algorithmes utilisateurs et la 
fonction de génération de clé (Seed).  
 
Lorsque vous testez les algorithmes utilisateurs, sélectionnez tout d'abord le 
mode de calcul, puis entrez les variables de l'algorithme. Enfin, cliquez sur 
“Write” pour lancer les algorithmes. Lorsque la compilation est terminée, les 
résultats sont affichés dans les champs “A”, “B”, “C” et “D”.  
 
Le test de la génération de clé (Seed) est aussi simple. Entrez juste la clé dans 
le champ “Seed”, puis cliquez sur “Generate”. Le résultat généré par 
l'algorithme seed sera affiché dans le champ “Result” correspondant. 
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Vous pouvez éditer les algorithmes utilisateurs dans l'onglet “Algorithms”. 
Tenez compte des limitations des algorithmes utilisateurs. L'algorithme marqué 
“B” signifie qu'il s'agit du début d'une série d'algorithmes. “E” signifie qu'il s'agit 
de la fin d'une série d'algorithmes. Alors que “BE” (Beginning/Début et 
End/Fin), est un algorithme unique.  

 
Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour localiser d'autres algorithmes 
utilisateurs. Cliquez sur “Write All” pour écrire tous les algorithmes dans le 
dongle UniKey. 

 

 
 
 
Cryptage 
Dans l'onglet “Encrypt”, vous pouvez crypter les informations en utilisant 
différents algorithmes. Il existe six algorithmes différents disponibles : DES1, 
DES2, DES3, MD5, RSA1024 et TEA. 
Pour crypter vos données, suivez les étapes ci-après :  
Etape 1: Entrez des données dans la mémoire.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La longueur des données pour le cryptage/decryptage doit être un 
multiple de 8.      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etape 2: Cochez "Generate Key", selectionnez “Key3”puis cliquez sur “Run” 
pour générer la Key3. 

 
 
Etape 3 : Cochez “Encrypt” puis cliquez sur “Run” pour crypter les informations 
d'entrée. Comme illustré ci-après, certaines données seront affichées dans la 
section “Output”.  
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Etape 4 : Si vous souhaitez accéder à vos données d'entrée, vous devez 
décrypter vos données de sortie. Copiez les informations de sortie dans la 
zone d'entrée, puis sélectionnez “Decrypt” et cliquez sur “Run”. Les données 
d'entrée sont alors affichées dans la zone de sortie (Output). 
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FileSys 
Vous devez vous connecter au système de fichiers avant d'utiliser cette 
fonctionnalité. Le système de fichiers est utilisé pour charger, supprimer, 
formater ou actualiser les fichiers. 
  
Connexion au système de fichiers : Sélectionnez “FileSys” et cliquez sur 
“FileSys Logon”. Le message “Initialization UniKey Drive successful” sera 
affiché dans la partie inférieure gauche, indiquant le succès de la connexion au 
système de fichiers. 

 
 
Chargement d'un fichier : Cliquez sur “Load” pour charger un fichier à partir 
de votre machine. Lorsque le fichier apparaît dans la zone de stockage, 
celui-ci a correctement été chargé. 
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Supprimer un fichier : Si vous souhaitez supprimer un fichier à partir de la 
zone de stockage FileSys storage, choisissez simplement le fichier puis 
cliquez sur "Delete". Le fichier disparaîtra alors. 
 
Formater : Si vous souhaitez formater le système de fichiers, cliquez 
simplement sur “Format”. Tous les fichiers disparaîtront alors du système de 
fichiers. 
 
Actualiser : Si vous souhaitez actualiser la liste des fichiers du système de 
fichiers, cliquez sur “Refresh”. 
 
Pour un complément d'information sur les autres onglets, nous vous invitons à 
vous reporter aux chapitres 4.1 à 4.5. 
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Chapitre 4 Unikey Console 

Ce chapitre traite du mode d'utilisation des dongles UniKey avec l'outil 
Console : 
 
Edition d'une clé UniKey 
Test d'une clé UniKey 
Base de données 
Mise à jour à distance 
Fonction réseau 
 
Unikey Console est une application puissante proposée aux éditeurs de 
logiciels, permettant de gérer les dongles UniKey.   
 
Afin d'en avoir un premier aperçu vous pouvez visualiser le tutoriel vidéo dans 
le CD du Kit de développement. 
 
Unikey Console comprend 5 fonctions principales : Edition, Test, Base, Mise à 
jour et Réseau. 
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Vous pouvez effectuer des opérations avec Unikey Console sur un dongle 
connecté à l'ordinateur, mais aussi gérer les dongles et les bases de données 
sans qu'aucun dongle ne soit connecté. 
 
Dans les sections suivantes nous aborderons l'utilisation des différentes 
fonctions de Unikey Console. 

4.1 Edition d'un dongle UniKey 

Dans l'écran “Edit”, vous pouvez éditer le contenu complet d'un dongle UniKey 
et en exécuter l'ensemble des fonctions.  
 

Password 

Pour faire fonctionner un dongle UniKey, vous devez d'abord vous y connecter. 
Comme vous le voyez ci-dessous, « Password » est le premier onglet dans le 
panneau « Edit».  
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Saisissez le mot de passe UniKey dans la zone «Verifier Passwords ». Vous 
pouvez laisser Unikey Console compléter les champs automatiquement avec 
le mot de passe par défaut en cliquant sur « Défaut ». 
Quand la case « Mémoriser » est cochée, Unikey Console mémorise le mot de 
passe saisi, et l'affichera à nouveau au redémarrage de l'application.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le mot de passe par défaut est : 1234 1234 1234 1234 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cliquez sur « Connexion utilisateur » ou « Connexion vendeur » pour vous 
connecter au dongle. Si ce dernier est bien connecté et le mot de passe 
correct, les champs de paramétrage de Unikey Console s'activeront, sinon un 
message d'erreur sera affiché.  
 
Le bouton “Déconnecter” permet de se déconnecter du dongle 
 
La zone “Générer Nouveaux Passwords” reste grisée tant que vous n'êtes pas 
connecté au dongle. Afin de générer vos propres mots de passe, après 
connexion, saisissez votre clé d‟encodage "Seed" dans la zone 
correspondante et cliquez sur « Générer ». Si le nouveau mot de passe est 
correctement généré, un fichier est créé dans le répertoire de Unikey Console. 
Ce fichier contient la date, la clé d'encodage et le nouveau mot de passe. Il est 
vivement conseillé de conserver ce fichier dans un endroit sûr. Lorsque vous 
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devrez vous reconnecter au dongle ce nouveau mot de passe vous sera 
demandé 
 

Mémoire 

Dans l'onglet “Mémoire”, vous pouvez éditer la mémoire de base d'un dongle 
UniKey après vous y être connecté.  
 
La grande zone HEX et ASCII permet d'afficher et d'éditer la mémoire UniKey. 
La taille totale de la mémoire UniKey est de 4Ko ou 1Go.La partie gauche de 
cette zone correspond à l'offset. Au milieu, vous pouvez éditer la mémoire en 
Hex et ASCII (affiché sur la droite). 
 
Cliquez sur “Lire” pour lire l'ensemble de la mémoire UniKey et l'afficher dans 
cette zone. “Ecrire” permet d'écrire l'ensemble de la mémoire dans la clé, et de 
rendre effectives les modifications. 

 
 
 
La zone “Tag & IDs” permet d'éditer l'identifiant matériel (HID), l'identifiant 
logiciel (ID logiciel) et la balise de mise à jour (ID actualisation).  
Le bouton “ Lire Tout ” lira ces trois identifiants sur le dongle Unikey et les 
affichera dans les zones correspondantes. « Ecrire Tout» écrira les données 
saisies dans les champs ID logiciel et ID actualisation sur UniKey. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HID est l'identifiant matériel, il est en lecture seule. Vous ne 
pouvez donc pas le modifier sur le dongle.  

           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etendu 

 
Dans l'onglet “ Etendu ” vous pouvez paramétrer les modules de licence et les 
algorithmes utilisateur. 
 
Si vous souhaitez écrire un module de licence, saisissez les valeurs dans les 
champs « Val » correspondants, cochez la case « Dec » pour initialiser 
l'attribut de décrémentation à « 1 » et cliquez sur « Set All». 
 
Lorsque vous avez besoin de contrôler la validité d'un module de licence, 
cliquez sur “Test”. Si le statut est « T » cela signifie que le module de licence 
est valide, s'il est à “F”, c'est qu'il est invalide. Simultanément, ce contrôle 
indique si la décrémentation est activée pour ce module.  
 
Vous pouvez utiliser la barre de défilement verticale (ascenseur) pour localiser 
un module de licence. Si vous souhaitez traiter en lot l'ensemble des modules, 
cliquez sur " Tout Initialiser ". L'ensemble des modules sera alors mis à jour. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention, la valeur d'un module de licence ne peut être lue après 
sa première utilisation (test ou décrémentation du compteur) sa 
valeur est alors cryptée par sécurité.                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vous pouvez éditer les algorithmes utilisateur dans la zone “Algorithmes”. 
Tenez compte des limitations des algorithmes. Pour plus de détails à ce sujet 
vous pouvez vous référer aux sections 2.1 et 5.3  
Le flag « B » (Beginning) signifie que c'est le début d'une série d'algorithmes. 
Le flag « E » (End) signifie que c'est la fin d'une série d'algorithmes. 
Le flag « BE » (pour Beginning and End) que c'est un simple algorithme.  
 
Vous pouvez utiliser la barre de défilement verticale (ascenseur) pour localiser 
un algorithme.  
Cliquez sur “ Ecrire Tout ” pour écrire l'ensemble des algorithmes sur le dongle 
UniKey. 
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Avancé 

 
Dans l'onglet “Avancé”, vous pouvez tester vos algorithmes. 
 
Lorsque vous testez un algorithme, choisissez d'abord le type de calcul, puis 
les variables de l'algorithme. Enfin, cliquez sur « Run» pour lancer le test. 
Quand le calcul est terminé, le résultat est affiché dans les champs 
correspondants “A”, “B”, “C” et “D”.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Type de 
Calcul Type 

Entrée & 
Sortie 
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Cryptage 

 
L'onglet “ Crytpage ” permet de chiffrer/déchiffrer et hasher des données via le 
moteur de calcul interne du dongle. 
 
À chaque démarrage, vous pouvez générer une clé interne de 128 bits qui 
s'inscrit dans la clé Unikey. Sélectionner le numéro de clé et cliquer sur 
« Générer». La clé 128 est interne au dongle et elle ne peut pas être lue de 
l'extérieur. 
 
Pour réaliser un cryptage/décryptage, sélectionnez le type d'opération, 
complétez le champ « Entrée» avec vos données. Vous pouvez effectuer un 
copier/coller en copiant les données dans le presse papier et en cliquant sur le 
bouton « Coller». Lancer alors l'opération de cryptage/décryptage en cliquant 
sur « Exécuter ». À la fin du traitement, le résultat est affiché dans le champ 
« Sortie». Cliquez sur le bouton « Copier» pour copier le résultat dans le 
presse papiers. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La longueur des données pour le cryptage/décryptage doit être 
un multiple de 8. 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Type d‟opération 

Numéro de Clé 
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Fichier 

 
L'onglet “Fichier” permet de sauvegarder ou de charger les fichiers UniKey 
(fichiers *.uky) et de sauvegarder/lire les données dans la base de données 
UniKey. 
 
Sont sauvegardés, dans les fichiers UniKey : la mémoire UniKey, l'identifiant 
matériel (HID), l'identifiant logiciel (softID), l‟identifiant actualisation 
(UpdateTag), les modules de licence et les algorithmes utilisateur. Puisque la 
clé 128 bits reste interne au dongle UniKey et que nous ne pouvons l'éditer, 
vous ne trouverez aucune information à propos des clés 128 bits de 
chiffrement dans le fichier UniKey. 
 
Pour sauvegarder des données dans un fichier UniKey, cliquer sur 
« Enregistrer». Un explorateur de fichiers s'ouvre. Sélectionner le chemin de 
destination ainsi que le nom de ce fichier et cliquez sur «Ouvrir». L'ensemble 
des données que vous avez édité sera sauvegardé dans ce fichier. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le fichier UniKey sauvegarde les données que vous avez 
éditées / traitées. Ces données peuvent être différentes avec 
celles se trouvant sur le dongle si vous n'avez pas encore écrit 
ces données sur le dongle et ne les avez pas encore rendues 
effectives. Chaque fichier de sauvegarde peut donc être 
considéré comme un « dongle virtuel ». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour charger les données d'un fichier de sauvegarde UniKey, cliquez sur 
« ... » et sélectionnez le fichier *.uky que vous souhaitez charger. Cliquez 
ensuite sur « Lire». Les données du fichier seront alors chargées dans Unikey 
Console.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pensez à sauvegarder les données que vous avez éditées 
avant de lire un nouveau fichier car le chargement remplace 
toutes les informations de Unikey Console. Vous perdrez donc 
vos données non sauvegardées 

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

- 82 - 

 

 
 
Dans l'onglet « Fichier», vous pouvez également ajouter les données que vous 
avez éditées dans la base de données en cliquant sur « Ajouter». 
 
Si les données sont chargées à partir de la base de données UniKey, vous 
pouvez mettre à jour ou effacer les enregistrements correspondants en 
cliquant respectivement sur  “Mise à jour” ou  “ Supprimer ”. 
 
 

Time 

 
L'onglet “Time” permet de configurer les paramètres de temps UniKey. Toutes 
les fonctions de cet onglet ne fonctionnent qu'avec le dongle Unikey Time. 
 
Utilisant l'horloge temps réelle du dongle Unikey Time, la fonction de base 
consiste à paramétrer et lire les informations de temps dans / à partir de 
l'horloge interne du dongle. 

Nom du fichier 

Enregistrement dans la base  
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Les informations de temps contenues dans le dongle UniKey  Pro Time 
peuvent être lues dans la zone “Horloge temps réel", en cliquant sur “Lecture 
Time“. " Init. Time” écrit l'heure/date du PC dans un dongle Unikey Time. 
 
Le bouton “Effacer” réinitialise les 16 modules temps réel. 
 
Chaque dongle Unikey Time dispose de 16 modules temps réel. Chaque 
module travaille indépendamment dans un intervalle de temps spécifique. 
Nous pouvons configurer un module temps réel de deux façons : de type 
statique et de type durée. 
 
Le type statique signifie que le module temps réel a une date de départ et une 
date de fin. Lorsque le module est verifié, il retourne « SUCCESS » (succès) 
lorsque la date courante est entre la date de départ et la date de fin. Sinon il 
retourne une erreur. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le type statique est utile quand nous connaissons la date de début 
et la date de fin. Par exemple, nous vendons un logiciel à un client, 
mais nous souhaitons qu'il ne fonctionne qu'entre le 10 juillet 2008 
19h00, et le 21 octobre 2008 23h00. Nous souhaitons que le 
module temps réel #1 intègre ces paramètres.                                       
Les étapes sont les suivantes : 
Initialisation à 1 du «N° de module temps».       
Validation du mode “Statique” dans chaque zone “ Date de début ” 
et « Date de fin ».  
Inscription de 08,07,10,19 (attention format de date anglais)  
dans  “Début” et 08,10,21,23 dans « Fin ».                       
Puis, Appuyez sur “Init.” En haut à droite dans la zone „Module 
Time‟ pour écrire les informations dans le module temps réel #1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ Test module Time ” vous aide à vérifier si le temps défini est bien situé dans 
la période statique. Cette fonction ne modifie aucune information dans le 
dongle UniKey. 
 
Le type durée est plus souple. Lorsqu‟un module temps réel est paramétré 
pour le type durée et que le flag “ non modifiable ” est activé, alors le module 
deviendra valide pour une période donnée après le premier appel à la fonction 
« START_TIME ». Vous noterez qu'il existe 3 types d'appels « START_TIME » 
et que tous fonctionnent avec le type durée. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le type durée est utile lorsque nous ne connaissons pas la date de 
départ. Ce type correspond très bien à la gestion des licences en 
location. Par exemple, nous souhaitons rendre une fonction du 
logiciel active uniquement pendant 90 jours. Alors  nous devons 
cocher la case “non modifiable”, activer l'option “durée” et saisir 90 
dans le champ “Jour” de la zone  “Durée”. Saisissons le numéro 
de module temps réel et cliquons enfin sur “Init.”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'option “Non modifiable” permet d'être sûr que seul le premier 
appel à la fonction   « START_TIME » fonctionnera. Tous les 
appels suivants ne réinitialiseront pas le compteur 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.2 Tester une UniKey 

L'écran “Test” permet de tester et de programmer les dongles UniKey. Un 
dongle doit être connecté à l'ordinateur pour utiliser les fonctionnalités de 
l'écran "Test". 
  

Connecter 

Cet onglet ne propose qu'une seule fonction permettant de vérifier si un dongle 
est bien connecté à l'ordinateur. Cliquez sur  “ Actualiser” pour effectuer la 
vérification. Si un dongle est connecté, l'image au centre sera activée et 
apparaîtra en couleur, sinon, elle restera grisée.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'onglet “Connecter” n'est pas mis à jour automatiquement, vous 
devez cliquer sur « Actualiser ». 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette fonction est utile dans le débogage. Si vous ne parvenez pas 
à trouver le dongle dans votre code source, essayez de le trouver 
via cette fonction et regardez la FAQ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Formater 

L'onglet “ Formater ” est utilisé pour tester et formater les dongles UniKey. Si la 
case « Test » est cochée, l'item correspondant sera fonctionnellement testé. Si 
la case « Formatage» est cochée l'item sera formaté entièrement avec des "0". 

 
 
Sélectionner “ Tester Tout ” ou “ Formater Tout” pour inclure tous les items 
dans l'opération.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour activer l‟écran “Test” vous devez avec l'écran “Edition”, 
indiquer le mot de passe du dongle dans l'onglet “Password” de 
l'écran “Edition” et vous connecter à la clé attachée à la machine. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cliquez sur “ Démarre ” pour lancer l'opération. Au cas où des erreurs se 
produisent, celles-ci seront affichées dans le champ “ Résultat ”. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

L'écran “Test” permet de modifier les données dans le dongle. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Initialiser 

Les éditeurs peuvent programmer les dongles UniKey par lots dans l'onglet 
"Initialiser".  
 
Les données programmées dans les dongles proviennent de l'écran “Edition”. 
Pour activer les fonctionnalités de l‟écran “Test” il faut se connecter 
préalablement au dongle Unikey avec l‟écran “Edition”. 
 
Si “ Générer Nouveaux Passwords ” est coché, Unikey Console génère un 
nouveau mot de passe basé sur la Clé d'encodage et inscrit les données dans 
le dongle UniKey. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous souhaitez programmer un dongle à partir d'un fichier 
UniKey, chargez le fichier dans “ Edition ”->” Fichier ”  et lancez la 
programmation par “Test”->” Initialiser ”.                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour programmer une série de dongles UniKey, vous pouvez 
assigner différents identifiants logiciels (SoftID) à chaque dongle. 
Choisissez le type « ID logiciel » dans “ Ecrire ID logiciel ” et 
Unikey Console modifiera automatiquement l‟ID logiciel. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 Base de données 

Comme indiqué au début de ce chapitre, Unikey Console est une solution 
complète de gestion des dongles UniKey. La base de données UniKey est une 
solution efficace de gestion pour la distribution des dongles. Elle vous permet 
d‟établir une correspondance entre les clés Unikey, les logiciels protégés et les 
modes de distribution. 
 
Vous n'avez pas besoin de connecter un dongle pour utiliser la base de 
données UniKey. 
 
Unikey Console stocke tous les enregistrements dans un fichier Microsoft 
Access nommé  “UniKeyDB.mdb”. Les éditeurs peuvent effectuer des 
opérations sur la base directement à partir d'une autre application. 
 
La Base UniKey stocke le HID, l‟ ID logiciel, le mot de passe, le Seed, les 
modules de licence, et les algorithmes définis par l'utilisateur dans la base de 
données. En plus de ces données, le vendeur peut sauvegarder les clients, les 
logiciels, les numéros de série et des champs Memo additionnels dans la 
même base de données.  
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Comme indiqué précédemment, l'écran “Edition” est une “ mémoire partagée ” 
de Unikey Console. Il est facile de charger des enregistrements dans l'écran 
«Edition ». Il suffit de cliquer sur l'enregistrement souhaité et de cliquer sur 
«Charger». Les données seront automatiquement chargées. 
 
Vous pouvez éditer un enregistrement spécifique en double-cliquant sur sa 
représentation. Lorsque vous avez fini de l'éditer, l'enregistrement est mis à 
jour automatiquement. 
 
Pour mettre à jour un item client, logiciel, etc. vous devez agir sur la barre de 
défilement horizontale pour visualiser la fin de la ligne et inscrire les données 
correspondantes. Lorsque l'opération de mise à jour des données est terminée, 
Unikey Console met automatiquement à jour les enregistrements. 
 
Vous pouvez trier les enregistrements en cliquant sur le nom des champs. 
Cliquer une seule fois pour modifier l'ordre de tri.  
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Le bouton “Ajouter” ajoute les données UniKey de l'écran “Edition”  dans la 
base de données.  
Le bouton “Mise à jour” mettra à jour les données modifiées dans la base de 
données. 
Pour effacer l'enregistrement en cours, cliquez sur le bouton “Supprimer”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L‟identifiant matériel (HID) est l‟identifiant global unique du 
dongle. Deux enregistrements NE PEUVENT donc comporter le 
même HID 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.4 Mise à jour à distance 

Il est courant d'avoir à mettre à jour le logiciel distribué chez les utilisateurs. 
UniKey fournit une solution de mise à jour telle que l'utilisateur n'a pas à  
retourner son dongle à l'éditeur. Grâce à l'utilisation de UniKey Updater (inclus 
dans Guide.exe), les utilisateurs peuvent mettre à jour leur dongle d'un simple 
clic de souris. La procédure de mise à jour est exécutée automatiquement. 
 
UniKey Remote Updater est sûr. Toutes les données sont cryptées et 
protégées par une clé 128 bits. 
 
UniKey Remote Updater propose une procédure de mise à jour d'une grande 
souplesse. En implémentant les critères de mise à jour, les éditeurs de 
logiciels peuvent mettre à jour un seul dongle, une série de dongle, des clés 
comportant un ID logiciel particulier… 
 
Il est aussi possible de créer une « phrase mot de passe » dans le fichier de 
mise à jour (*.upt2). Seuls les utilisateurs connaissant la phrase correcte 
pourront utiliser ce fichier pour mettre à jour leur dongle. 
 
Deux étapes suffisent pour mettre à jour à distance un dongle.  
L'éditeur génère un fichier de mise à jour avec Unikey Updater Generator 
Les utilisateurs exécutent UniKey Updater pour charger le fichier et ainsi 
opérer automatiquement la mise à jour. 
 
Commençons avec l'étape 1. 
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Restrictions 

Les éditeurs peuvent inscrire leurs critères de mise à jour. Seuls les dongles 
UniKey correspondant à ces critères pourront être mis à jour. Les restrictions 
sont à indiquer dans l‟écran Paramètrage et Lier la mise à jour. 
 

 
 
 
"Lier au numéro de Module" n'a de sens que si, et seulement si, un module de 
licence est valide. UniKey Updater pourra alors effectuer la mise à jour. Par 
exemple nous pouvons créer un processus de mise à jour qui n'autorise la 
mise à jour que pour les dongles UniKey dont le module de licence #3 est 
valide. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les éditeurs peuvent utiliser le module de licence pour concevoir 
deux types de modèles de vente. Si l‟utilisateur achète une licence 
évolutive, nous inscrivons cette capacité de mise à jour en validant 
le module licence correspondant avant d'envoyer le dongle à 
l‟utilisateur. En revanche, si l‟utilisateur achète une licence qui ne 
doit pas être mise à jour, nous n‟avons qu‟à rendre le module de 
licence invalide. Il n‟est alors pas nécessaire de modifier le code 
source 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le vendeur peut en outre protéger la mise à jour par une "phrase mot de 
passe" introduite dans le fichier de mise à jour (*.upt2 files). La phrase mot de 
passe fonctionne comme le mot de passe pour Winzip. Seuls les utilisateurs 
qui connaissent la phrase pourront utiliser le fichier UniKey Updater (*.upt2) 
pour mettre à jour leur système. 
 

 
 
La deuxième phase permet de définir les propriétés des informations à mettre 
à jout. Il permet à l'éditeur de sélectionner la ou les zone(s) du dongle qu‟il 
souhaite mettre à jour. Si vous souhaitez mettre à jour la mémoire, il vous suffit 
d‟indiquer les nouvelles valeurs dans l‟onglet "Ecriture Mémoire". Il en va de 
même pour les autres zones (Modules, Calculs, Modules TIME (clé TIME 
uniquement). 
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Après avoir défini les paramètres, allez dans l‟onglet “Terminer” pour créer un 
fichier de mise à jour. Un fichier du nom de votre choix portant l‟extention .upt2 
est alors créé. Il ne vous reste qu'à transmettre ce fichier aux utilisateurs et les 
laisser mettre à jour leur dongle. 
 

Mise à jour Unikey côté Utilisateur 

 
La seconde étape pour terminer l'opération de mise à jour consiste à envoyer 
le fichier UniKey Update (*.upt2) et laisser les utilisateurs mettre à jour leurs 
dongles respectifs. 
 
La mise à jour du dongle UniKey du côté utilisateur est très simple grâce à 
l‟utilitaire Guide.exe ou grâce à l‟utilitaire Unikey Updater. Il suffit de 
sélectionner le fichier et de valider. 
 

 
 
Comme indiqué sur l‟image ci-dessus, cliquez sur “…” et sélectionnez le fichier 
de mise à jour (*.upt2). Entrez la phrase mot de passe le cas échéant. Cliquez 
enfin sur “Exécuter” pour mettre à jour le dongle. Quand le processus est 
terminé, un message de confirmation doit apparaître, sinon un message 
d‟erreur est affiché. 
 

Fichier upt2 de mise à 
jour 

Phrase clé 
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4.5 Fonction réseau 

Le dernier écran de Unikey Console permet la gestion des fonctions réseau. 
Cet outil ne gère qu'un dongle connecté sur le port USB local. Il ne peut gérer 
en temps réel un dongle UniKey connecté au serveur NetUniKey. Si vous 
souhaitez définir un maximum d'utilisateurs réseaux pour un dongle, celui-ci 
doit être connecté à un port USB local.  
 
L'écran "Réseau" propose une interface graphique permettant de générer des 
fichiers de configuration Network UniKey pour chaque serveur NetUniKey ou 
client. 
 
Cet écran comporte trois onglets, qui sont : « Contrôle », « Paramétrages » et 
« Liste ». 
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Contrôle 

L‟onglet « contrôle » est utilisé pour vérifier le type de dongle connecté. Après 
vous être connecté au dongle UniKey via le panneau « Edition », vous pouvez 
vérifier le type de dongle en cliquant simplement sur «Tester ». La console 
UniKey affichera le type de dongle UniKey dans la zone "Type". 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vous devez vous connecter au dongle avant d'en vérifier le type.               

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La seconde fonction proposée par cet onglet permet de définir le nombre 
maximum d'utilisateurs réseaux simultanés. Saisissez simplement le nombre 
souhaité dans le champ correspondant et cliquez sur « Initialiser » pour 
terminer la configuration. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Seules les versions Pro et Time d‟UniKey peuvent gérer plus d‟un 
utilisateur 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Note : si vous initialisez le nombre de d'utilisateurs simultanés à 
zéro, il n‟y aura pas de limitation pour le nombre d'utilisateurs 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paramétrages 

L‟onglet «Paramétrages» vous permet de générer un fichier de configuration 
NetUniKey pour le serveur et le client. 
Dans un premier temps sélectionnez le type de fichier de configuration 
souhaité, cochez pour cela la case correspondante. Inscrivez ensuite les 
informations et cliquez enfin sur « Enregistrer » afin d‟enregistrer vos 
modifications. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quand la console UniKey démarre, elle charge le fichier de 
configuration dans le fichier “UniKey.ini” dans le répertoire 
courant                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liste 

L‟onglet « Liste », vous permet d'éditer les listes noires/blanches pour le 
serveur NetUniKey. Tous ces paramètres seront enregistrés dans le fichier de 
configuration. 
 

 
 
Cliquez sur “Ajouter” dans la colonne des listes noires / blanches. La console 
ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir des adresses IP.  



 
 

- 99 - 

 

 
 
 
Si vous souhaitez effacer une adresse IP de la liste, sélectionnez juste 
l‟adresse IP et cliquez  sur « Supprimer ». 
  
En cochant les cases à cocher Activer Liste Noire / Activer Liste Blanche, vous 
activez les fonctions correspondantes dans le fichier de configuration.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : seuls les fichiers de configuration pour le serveur 
NetUnikey contiennent les informations relatives aux listes 
noires/blanches. Ces informations ne sont pas stockées dans les 
fichiers relatifs aux clients NetUniKey. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chapitre 5 Paramétrage de UniKey 

Ce chapitre est destiné à vous aider à prendre en main le système UniKey. Il 
évoque les sujets suivants : 
 

 Installation du matériel et du logiciel UniKey 
 Un bref aperçu de la protection de logiciel par UniKey 

 

5.1 Installation du matériel et du logiciel UniKey  

Vous n'avez pas à installer de pilote, les clés UniKey sont "driverless".  
 
Installation du matériel UniKey 
Connectez un dongle UniKey dans l'un des ports USB ; il sera 
automatiquement détécté et prêt à être utilisé.  
 
Installation du logiciel UniKey 
Copiez le dossier Utilities du SDK vers le disque dur et chargez le (ne pas 
utiliser d‟unité réseau). 
Cliquez sur le dossier Utilities ainsi copié l'écran suivant apparaîtra.  
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5.2 Processus général de fonctionnement pour la 

protection de logiciels UniKey 

UniKey propose deux fonctions principales pour la protection d'applications : 
L'Enveloper et les APIs. 

5.21 Enveloper 

Si vous désirez déployer votre application rapidement, l'utilisation de 
l'envelopper peut s‟avérer très utile. Unikey Envelopper sera généralement 
utilisé pour les raisons suivantes :  
 

a. Facile à utiliser ; quelques clics suffisent.   
b. Pas nécessaire d'installer un pilote. 
 

Trois étapes pour démarrer avec UniKey Enveloper : 
Etape 1 : Localiser le dossier Enveloper dans le chemin  
SDK\Utilities\Enveloper\UniKey Enveloper Utility\Enveloper. Double-cliquez 
dessus. L'écran suivant apparaîtra. 
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Etape 2 : Vous pouvez sélectionner le fichier cible en cliquant sur “Ajouter 
Fichier”. Choisissez alors “*.exe" ou "*.dll” en fonction du type de fichier que 
vous souhaitez protéger. Après avoir sélectionné le fichier cible, cliquez sur 
“Start” dans la partie inférieure pour lancer le processus de protection comme 
indiqué ci-après. L'écran suivant apparaîtra ensuite : 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Nom du Fichier” est le fichier de données lu/écrit par le 
fichier .exe ou .dll. Les deux champs texte ci-après sont réservés 
aux messages d'avertissement. Si aucun dongle UniKey n'est 
connecté, ou qu'un mauvais dongle est branché, la fenêtre 
suivante apparaîtra lorsque vous cliquerez sur “Exécuter”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Etape 3: Cliquez sur “OK” lorsque la protection de l'application est terminée. 
Puis cliquez sur Quitter pour sortir de l'application Enveloper. 
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Chapitre 6 Protection de logiciels 

Ce chapitre est un aperçu de la protection UniKey. Il traite des sujets 
suivants : 
 

 Aperçu de la protection UniKey 
 Ce qui fait la sécurité la protection UniKey   
 Les méthodes de Protection UniKey 
 Ce qui peut être protégé 

 

Les trois chapitres suivants traitent en détails des différentes méthodes de 
protection UniKey, et de la façon de maximiser la protection de logiciels en 
utilisant le système UniKey. 

6.1 Aperçu de la protection UniKey 

UniKey est actuellement la solution de protection de licences et de droits 
(copyrights) la plus avantageuse du marché et la plus complète. Elle offre 
différents niveaux de protection pour assûrer la sécurité de vos logiciels. 

6.2 Ce qui fait la sécurité la protection UniKey 

La solution UniKey repose sur les points suivants : 
a. Un schéma de mots de passe définis par l'utilisateur, des algorithmes de 

génération de clés, un identifiant matériel global et unique. 
b. Le moteur de calcul embarqué dans le dongle permet aux développeurs de 

définir jusqu'à 128 algorithmes de sécurité. 
c. Une technologie d'anti-debugage et d'anti "reverse engineering" 
(décompilation).  
d. Des algorithmes de cryptage embarqués offrant des fonctions sûres et 

puissantes de cryptage/decryptage. 
e. Des paramètres de protection confidentiels. 
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6.3 Méthodes de protection UniKey 

UniKey propose deux principales méthodes de protection : 
 

a.L'API UniKey 
b.L'Enveloppe UniKey 

6.4 Qu'est-ce qui peut être protégé ? 

La solution UniKey propose un large choix dans le type d'éléments à protéger. 
Vous pouvez appliquer directement la protection à : 
 
a. Des fichiers exécutables ou des DLLs 
b. Des fichiers de données 
 
La protection peut être directement appliquée par l'Enveloppeur pour une 
implémentation simple et rapide. 
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Chapitre 7 La protection UniKey par API 

Ce chapitre décrit la méthode de protection UniKey API. Il inclut les sujets 
suivants : 
 

 Un aperçu de l'API UniKey 
 La structure de l'API 
 Les références API 
 Un exemple 

7.1 Un aperçu de l'API UniKey 

Nous fournissons un abondant choix d'API pour utiliser les dongles UniKey. 
Toutes les API sont implémentées dans un fichier DLL/LIB/DCU. Vous pouvez 
lier chacune des librairies dynamiques et statiques. Le SDK contient des 
exemples de référence dans divers langages de programmation.   
 
UniKey API est simple, sûre et portable. Si une Dll est requise pour votre 
langage de développement, vous pouvez copier la (les) Dll(s) 
correspondante(s) directement dans le répertoire où se trouve votre code 
source d‟exemple. La section Référence API UniKey détails les fonctions 
correspondantes. Référez-vous à cette section pour toutes informations 
complémentaires sur des fonctions particulières. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De nombreux langages de programmation et de versions de 
systèmes d‟exploitation recherchent les DLL dans le même 
dossier que l‟application. Toutefois, certains nécessitent que vous 
réalisiez une copie de la DLL dans le dossier Windows ou 
Windows\system.           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L‟API UniKey offre un accès fiable au Dongle UniKey. L‟ensemble des données 
est crypté et des informations parasites sont ajoutées à la communication afin 
d‟en renforcer le chiffrement. 
 
Les APIs sont les mêmes pour chacun des types UniKey STD, Pro et Time. 
Vous pouvez donc facilement implémenter une gestion de licences flottantes. 
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Si l'utilisation de la librairie UniKey.dll est destinée à un fonctionnement en 
réseau, les propriétés de ce fichier indiquent « Network Unikey Library ».  
 

 
 
À l‟aide des API UniKey, vous pouvez aisément réaliser une protection efficace 
de vos logiciels et des arrangements complexes entre eux via différentes 
combinaisons. 
 

7.2 La structure de l'API 

Nous fournissons plus de 20 APIs et exemples dans différents langages de 
programmation. L'ensemble des paramètres est passé par référence. Chaque  
API accomplit une seule tâche. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous définissons les arguments de l‟API UniKey en C++, et tous 
les paramètres sont déclarés par référence. WORD signifie ici un 
mot de 2 octets et DWORD un double mot de 2 octets, donc 4 
octets, non signé long (unsigned long). Si vous utilisez Visual 
Basic, FoxPro ou d‟autres langages de programmation, toutes les 
variables sont appelées par référence, et les types de données 
peuvent être des entiers (integer) ou des longs (long) en accord 
avec la définition de la longueur de la variable.     

                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Référez-vous à l'annexe A pour les références d'API. 
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Chapitre 8 Protection UniKey Enveloper 

Ce chapitre décrit la protection d'application en utilisant L'Enveloppe UniKey. Il 
inclut les chapitres suivants :  
 
Fonctionalités 
Avantages 
Procédure de protection UniKey Envelope 
Implémentation des fonctions de l'UniKey Enveloper 

8.1 Fonctionalités 

L'enveloppe UniKey est un outil d'encapsulation qui protège vos applications 
par une enveloppe de protection. Cet outil offre des fonctionnalités de 
protection avancées pour appliquer une protection d'un grand niveau de 
sécurisation à vos programmes. 
 

L'outil UniKey Envelope protège les fichiers exécutables et les DLLs. La 
protection par UniKey Envelope permet une protection anti-debogue et anti 
"reverse engineering". 
 
UniKey Enveloper est le moyen le plus rapide pour protéger vos fichiers 
exécutables. UniKey Enveloper est une solution de protection automatisée 
pour vos logiciels. Vous n'avez pas besoin du code source ou de 
programmation aditionnelle. Par de simples clics de souris, vous pouvez 
implémenter différents schémas de protection. Vous pouvez protéger vos 
applications par un dongle UniKey local ou en réseau. 

8.2 Avantages 

Protection automatique 
Aucune programmation 
Différents modes de protection 
L'ensemble du contenu d'une application protégée par enveloppe est chiffré 
Fichiers de données additionnels pour la protection/chiffrage 
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8.3 Procédure de protection avec UniKey Envelope 

Afin de protéger vos fichiers PE (EXE ou DLL), vous devez lancer UniKey 
Enveloper. Vous accéderez dans un premier temps à la page principale de 
l'interface UniKey Enveloper. 
 
Dans l'onglet Fichier initialisation, vous pouvez implémenter la fonction de 
base d'UniKey Enveloper. 
 
Vous pouvez naviguer et sélectionner le fichier cible par « Ajouter fichier ». Ici 
“Exe ou fichier Dll” est le fichier exécutable ou la Dll que vous souhaitez 
protéger. « Fichier(s) de Données » est le fichier de données que l'exécutable 
ou la DLL doit lire / écrire. Les deux champs texte suivants correspondent aux 
messages d'alertes. Si aucune clé Unikey n'est connectée ou si une mauvaise 
clé est connectée, ces messages seront affichés. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La protection de fichiers de données vous permet de protéger 
aussi les données liées ou non à votre logiciel. Par exemple, pour 
le cas d'un fichier vidéo, vous pouvez protéger le lecteur et le 
fichier, ainsi sans la bonne clé UniKey, personne ne pourra lire le 
fichier vidéo. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attention toutefois, si le fichier de données est supprimé ou traité 
par un flux de données (streaming), la protection ne sera plus 
efficace. Unikey ne peut implémenter une protection de données 
que par des opérations de lecture et écriture de type standard. 

                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cliquez sur « Exécuter » pour lancer la protection par enveloppe. L'application 
protégée est générée dans le dossier  “EncryptedFile” (fichiers chiffrés) de 
l'application originale. Tous les fichiers protégés conservent leur nom original.  
 
Cliquez sur « Quitter » pour fermer UniKey Enveloper. 
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8.4 Implémentation des fonctions d'UniKey Enveloper 

Vous pouvez implémenter des fonctions avancées dans l'écran “Paramètres 
UniKey”.  
La signification des paramètres est décrite ci-après : 
 
“PW1, PW2, PW3 et PW4” sont les mots de passe du dongle UniKey. 
 
“Test récurrent” : vérifie de manière périodique que le dongle est attaché. Ce 
qui signifie que le contrôle ne sera pas effectué uniquement lorsque 
l'application enveloppée sera lancée, mais aussi durant tout le processus de 
fonctionnement de l'application protégée. L'unité de temps est la seconde. 
 
“Restriction HID”, activez cette fonction lorsque l'application protégée doit être 
rattachée au matériel UniKey. L'application ne peut ainsi fonctionner qu'avec 
un seul dongle, puisque l'identifiant matériel (HID) est unique.  
 
“Restriction Module”, attache l'application enveloppée avec un module de 
licence déterminé. Cela n'a de sens que si le module de licence est valide 
(différent de zéro). Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser le dongle 
UniKey pour contrôler l'exécution de l'application sans changer le code source. 
 
“Restriction ID logiciel”, attache l'application protégée à une série de clés 
UniKey. L‟ ID logiciel se situe dans une plage spécifique. Par exemple, vous 
pouvez lier l'application à une série de dongles dont les ID logiciel sont 
compris entre 100 et 200. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Rappel : vous pouvez écrire l‟ID logiciel dans le dongle via 
Unikey Console.       

 
                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Compteur d'exécutions”, permet d'inscrire un nombre d'exécutions limité de 
l'application. Par exemple, vous pouvez décider que l'application protégée ne 
pourra être exécutée que 5 fois. Vous aurez toutefois besoin, pour cette 
fonction, d'utiliser le module de licence adéquat. Cette fonction est 
particulièrement utile pour les versions d'évaluation ou de démonstration.  
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“Date d'expiration”, l'application protégée ne fonctionne que jusqu'à la date 
précisée. Cette fonction a une tolérance d'erreur de 24 heures. 
. 
“Paramètres Réseau”, cet écran vous aide à générer un fichier de  
configuration pour la protection d'une application en réseau. UniKey 
Envelopper supporte les licences nomades et s'adapte automatiquement aux 
différentes configurations. Vous pouvez protéger vos applications soit pour un 
dongle local soit pour un dongle distant sur le réseau. 
 

 
 
Cochez “Activer le mode réseau” pour obtenir de UniKey Envelopper une aide 
à la création d'un fichier de configuration des fonctions réseaux.  
 
Vous pouvez sauvegarder l'ensemble de ces paramètres dans un fichier .INI et 
le charger pour une utilisation ultérieure. Pour cela, activez  « Créer ini », 
toutes les données seront sauvegardées dans le fichier UniKeyEnveloper.ini. 
 
Cliquer sur « Lire ini » rechargera tous les paramètres sauvegardés dans 
UniKeyEnveloper.ini. 
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Chapitre 9 Stratégies de Protection  

Ce chapitre évoque des stratégies pour optimiser la protection UniKey. Il inclut 
les sujets suivants : 
 
Comparer les solutions 
Optimiser les stratégies de protection 
 
UniKey fournit les solutions matérielles et logicielles parmis les plus fiables du 
marché. Chacune de ces méthodes a fait ses preuves. Néanmoins, si vous 
souhaitez optimiser la protection de vos applications, certaines stratégies 
d'implémentation de la protection doivent être mises en application. 

9.1 Comparer les solutions 

Alors que les éditeurs de solutions de protection mettent leur savoir-faire au 
service du développement de produits hautement sécurisés, les pirates 
s'appliquent à mettre au point des outils sophistiqués afin de décompiler les 
applications, de les dupliquer et d'en distribuer des copies illégales, violant 
ainsi les droit de la propriété intelectuelle. 
 
Se tenant informés des stratégies des pirates logiciels, les éditeurs de 
solutions de protection implémentent sans cesse de nouvelles méthodes plus 
sûres et plus efficaces pour protéger les applications. 
 
En théorie, aucune protection de logiciels n'est absolument incassable. 
Néanmoins, si vous mettez régulièrement à jour votre stratégie de protection 
en utilisant les méthodes les plus efficaces, vous diminuerez de façon 
significative la vulnérabilité de vos applications à ce genre d'attaques. 
  
Les axes de travail pour les solutions de protections 
Il existe deux méthodes principales concernant les attaques contre les 
applications protégées focalisant l'attention des éditeurs de logiciels.  
a. La simulation des appels aux périphériques de protection 
b. La simulation du logiciel utilisé par le fabricant du périphérique de protection 
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9.2 Guide de protection à cinq niveaux   

9.21 Contenu 

1) Pourquoi cinq niveaux de protection ? 
2) Avantages du niveau de protection Initial 
3) Avantages du niveau de protection Basic 
4) Avantages du niveau de protection Intermédiaire 
5) Avantages du niveau de protection Professionnel 
6) Avantages du niveau de protection Expert 

9.22 Pourquoi cinq niveaux de protection ? 

Le nombre d'APIs disponibles dans la librairie des produits UniKey rend 
délicate la compréhesion des fonctions de chacune d'elles par les éditeurs afin 
d'effectuer un choix en accord avec leurs besoins. Ainsi, pour clarifier ces 
fonctions, sont avons décidé de classer ces APIs selon cinq niveaux de 
protection. 
 

 Le niveau de protection Initial 
 Le niveau de protection Basic 
 Le niveau de protection Intermédiaire 
 Le niveau de protection Professionnel 
 Le niveau de protection Expert 

9.23 Les avantages du niveau de protection Initial 

Il existe cinq APIs pour le niveau de protection Initial : 
 

long UniKey_Find(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
long UniKey_Find_Next(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
long UniKey_User_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, 
WORD* pPassword2); 
 
long UniKey_Vender_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, 
WORD* pPassword2, WORD* pPassword3, WORD* pPassword4); 
 

long UniKey_Logoff(WORD* pHandle); 
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Les avantages de la protection Initiale 
 
Le niveau de protection Initial vous procure un moyen simple et rapide de 
protéger vos applications. Vous n'avez pas à écrire beaucoup de code.  
 
Les principales fonctions des APIs du niveau de protection Initial vous 
permettent de connaître le HID du dongle. Ainsi, avec ce HID spécifique, vous 
pouvez facilement savoir si le dongle est connecté ou non. 
 
Dans cette section vous allez apprendre comment appliquer une protection 
Initiale à votre application. Vous pouvez vous référer au schéma suivant pour 
prendre rapidement connaissance de cette méthode. 
 

 
 
Le schéma précédent vous permet de disposer d'une protection simple et 
rapide pour votre application. Il vous suffit pour cela d'appeler quelques 
fonctions dans votre projet. Les fonctionnalités principales des APIs sont 
présentées ci-après. 
 
UniKey_Find 
La première API à utiliser est UniKey_Find. Elle vous permet de localiser votre 
dongle UniKey et de retourner un code pour montrer, entre autres, le HID 
(identifiant matériel). Le HID est important puisqu'il vous permet de déterminer 
si, oui ou non, ce dongle vous appartient lorsque vous le testez.  
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Lorsque vous utilisez la fonction UniKey_Find function, celle-ci retourne un 
code. Le code de retour vous montrera si l'appel a été réalisé avec succès ou 
non. Par exemple, si elle retourne le code 0, cela signifie que la fonction  
UniKey_Find fonctionne correctement. Si elle retourne un code 200, ceci 
signifie que le test de présence du dongle a échoué. Vous devez dans ce cas 
vérifier si votre dongle UniKey est connecté à votre ordinateur. 
 
UniKey_Find_Next 
La fonction UniKey_Find_Next est utilisée pour trouver le dongle UniKey 
suivant. Dans certains cas, vous pouvez souhaiter faire fonctionner 
simultanément 2 (ou plus) dongles UniKey. Vous devez appeler en premier lieu 
la fonction UniKey_Find, puis appeler la fonction UniKey_Find_Next pour 
trouver les autres dongles UniKey.  
 
UniKey_User_Logon 
La fonction UniKey_User_Logon est utilisée si vous souhaitez connecter le 
dongle UniKey en mode utilisateur. Lorsque vous implémentez cette API, vous 
disposez de la possibilité de vos connecter au dongle attaché comme un 
utilisateur. Attention car cette permission est touttefois limitée au droit 
utilisateur (fonction distributeur non autorisée). 
 
UniKey_Vender_Logon 
La fonction UniKey_Vender_Logon est utilisée pour connecter le dongle 
Unikey en mode Distributeur. Elle ne peut être utilisée conjointement avec la 
fonction UniKey_User_Logon. Seulement une de ces deux fonctions peut être 
implémentée dans votre projet. Si vous utilisez UniKey_Vender_Logon, vous 
devrez acquérir l'autorisation du distributeur. Dans le mode de connexion 
distributeur, vous pouvez implémenter toutes les APIs.  
 
UniKey_Logoff 
La fonction UniKey_Logoff est utilisée lorsque vous souhaitez déconnecter le 
dongle UniKey. Lorsque vous avez terminé l'utilisation du dongle, vous devez 
faire appel à cette API. Elle déconnectera le dongle. Après l'appel de cette 
fonction, vous ne pourrez plus utiliser aucune autre fonction sans procéder à 
nouveau à la séquence Find + Logon. 

9.24 Les avantages du niveau de protection Basic 

Il existe 9 APIs pour le niveau de protection Basic : 
 

long UniKey_Find(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
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long UniKey_Find_Next(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
long UniKey_User_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, 
WORD* pPassword2); 
 
long UniKey_Vender_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, 
WORD* pPassword2, WORD* pPassword3, WORD* pPassword4); 
 

long UniKey_Write_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
long UniKey_Read_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
long UniKey_Write_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 

long UniKey_Read_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 

long UniKey_Logoff(WORD* pHandle); 
 
les avantages de la protection basic 
La principale fonction n'est pas limitée seulement à l'identification du HID. 
Vous pouvez écrire vos propres phrases dans les 4Ko de mémoire du dongle 
UniKey. Ceci améliorera le niveau de protection de votre application. Si vous 
préférez utiliser un numéro de série pour votre application, il vous suffit 
d'utiliser l‟ID logiciel fourni par la librairie UniKey. Il s'agira d'un moyen simple 
et rapide pour assigner un numéro de série pour votre dongle UniKey.  
  
Dans cette section vous allez apprendre comment appliquer une protection de 
type Basic à votre application Vous pouvez vous référer au schéma suivant 
pour prendre rapidement connaissance de cette méthode. 
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Le schéma précédent vous permet de disposer d'une protection simple et 
rapide pour votre application. Il vous suffit pour cela d'appeler quelques 
fonctions dans votre projet. Les fonctionnalités principales des APIs sont 
présentées ci-après. 
 
UniKey_Find 
La première API à utiliser est UniKey_Find. Elle vous permet de localiser votre 
dongle UniKey et de retourner un code pour montrer, entre autres, le HID 
(identifiant matériel). Le HID est important puisqu'il vous permet de déterminer 
si, oui ou non, ce dongle vous appartient lorsque vous le testez.  
 
Lorsque vous utilisez la fonction UniKey_Find function, celle-ci retourne un 
code. Le code de retour vous montrera si l'appel a été réalisé avec succès ou 
non. Par exemple, si elle retourne le code 0, cela signifie que la fonction  
UniKey_Find fonctionne correctement. Si elle retourne un code 200, ceci 
signifie que le test de présence du dongle a échoué. Vous devez dans ce cas 
vérifier si votre dongle UniKey est connecté à votre ordinateur. 
 
UniKey_Find_Next 
La fonction UniKey_Find_Next est utilisée pour trouver le dongle UniKey 
suivant. Dans certains cas, vous pouvez souhaiter faire fonctionner 
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simultanément 2 (ou plus) dongles UniKey. Vous devez appeler en premier lieu 
la fonction UniKey_Find, puis appeler la fonction UniKey_Find_Next pour 
trouver les autres dongles UniKey.  
 
UniKey_User_Logon 
La fonction UniKey_User_Logon est utilisée si vous souhaitez connecter le 
dongle UniKey en mode utilisateur. Lorsque vous implémentez cette API, vous 
disposez de la possibilité de vos connecter au dongle attaché comme un 
utilisateur. Attention car cette permission est touttefois limitée au droit 
utilisateur (fonction distributeur non autorisée). 
 
UniKey_Vender_Logon 
La fonction UniKey_Vender_Logon est utilisée pour connecter le dongle 
Unikey en mode Distributeur. Elle ne peut être utilisée conjointement avec la 
fonction UniKey_User_Logon. Seulement une de ces deux fonctions peut être 
implémentée dans votre projet. Si vous utilisez UniKey_Vender_Logon, vous 
devrez acquérir l'autorisation du distributeur. Dans le mode de connexion 
distributeur, vous pouvez implémenter toutes les APIs.  
 
UniKey_Write_Memory 
La fonction UniKey_Write_Memory est utilisée lorsque vous souhaitez écrire 
des données dans la mémoire. Cette API doit être appelée après connexion du 
dongle. 
 
Pour écrire les derniers 2Ko de mémoire (de 2048 à 4096), vous devez vérifier 

les 4 mots de passe （en mode distributeur) pour obtenir les permissions 

complètes sur le dongle. 
 
UniKey_Read_Memory et UniKey_Write_Memory offre des fonctions de base 
pour la lecture et l'écriture dans le dongle. Vous pouvez stocker des 
informations générales à l'aide de ces fonctions. Différents niveaux de sécurité 
peuvent y être appliqués. 
 
UniKey_Read_Memory 
La fonction UniKey_Read_Memory permet d'appeler l'API pour lire le contenu 
de la mémoire. Vous devez connecter un dongle UniKey avant d'appeler l'API. 
La taille de la mémoire de base est de 4Ko. L'ensemble de cette mémoire est 
crypté et le CRC vérifié lors des échanges avec les applications. Vous devez 
seulement disposer des autorisations du mode utilisateur pour lire les 4Ko de 
mémoire.  
 
UniKey_Write_SoftID 
Pour utiliser la fonction UniKey_Write_SoftID, vous devez  vérifier les 4 mots 
de passe (en mode distributeur) pour écrire l‟ID logiciel (SoftID). Lorsque vous 
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appelez cette API, si vous paramétrez UniKey ID à wrong, un message 
d'erreur sera retourné. 
  
UniKey_Read_SoftID 
Les fonctions UniKey_Write_SoftID et UniKey_Read_SoftID permettent de 
définir un ID logiciel (SoftID) pour chaque programme. Vous pouvez écrire 
différents ID logiciel pour chaque programme et appeler 
UNIKEY_READ_SOFTID pour vérifier si l'ID logiciel est correct.  
 
UniKey_Logoff 
La fonction UniKey_Logoff est utilisée lorsque vous souhaitez déconnecter le 
dongle UniKey. Lorsque vous avez terminé l'utilisation du dongle, vous devez 
faire appel à cette API. Elle déconnectera le dongle. Après l'appel de cette 
fonction, vous ne pourrez plus utiliser aucune autre fonction sans procéder à 
nouveau à la séquence Find + Logon. 

9.25 Les avantages du niveau de protection Intermédiaire 

Il existe douze APIs pour le niveau de protection Intermédiaire : 
 

long UniKey_Find(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
long UniKey_Find_Next(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
long UniKey_User_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, 
WORD* pPassword2); 
 
long UniKey_Vender_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, 
WORD* pPassword2, WORD* pPassword3, WORD* pPassword4); 
 
long UniKey_Write_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
long UniKey_Read_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
long UniKey_Write_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 
long UniKey_Read_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 
long UniKey_Set_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue, WORD* pDecrease); 
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long UniKey_Get_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue); 
 
long UniKey_Check_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue, WORD* pDecrease); 
 
long UniKey_Logoff(WORD* pHandle); 

 
Les avantages de la protection Intermédiaire 
Le niveau de protection Intermédiaire est prisé pour ses modules de licence. Il 
existe une valeur pour chaque module licence. Si vous souhaitez limiter votre 
application à 5 exécutions, alors vous pouvez paramétrer la valeur d'un 
module à 5. Utilisez une API spécifique pour décrémenter ce module à chaque 
démarrage du programme ainsi protégé. Dès que cette valeur atteindra 0 le 
programme ne peut plus démarrer. Il s'agit d'un moyen efficace de protéger 
votre application en en limitant le nombre d'exécutions. 
 
Dans cette section vous apprendrez à appliquer un niveau de protection 
Intermédiaire à votre application. Vous pouvez vous référer au schéma suivant 
pour prendre rapidement connaissance de cette méthode. 
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Le schéma précédent vous permet de disposer d'une protection simple et 
rapide pour votre application. Il vous suffit pour cela d'appeler quelques 
fonctions dans votre projet. Les fonctionnalités principales des APIs sont 
présentées ci-après. 
 
UniKey_Find 
La première API à utiliser est UniKey_Find. Elle vous permet de localiser votre 
dongle UniKey et de retourner un code pour montrer, entre autres, le HID 
(identifiant matériel). Le HID est important puisqu'il vous permet de déterminer 
si, oui ou non, ce dongle vous appartient lorsque vous le testez.  
 
Lorsque vous utilisez la fonction UniKey_Find function, celle-ci retourne un 
code. Le code de retour vous montrera si l'appel a été réalisé avec succès ou 
non. Par exemple, si elle retourne le code 0, cela signifie que la fonction  
UniKey_Find fonctionne correctement. Si elle retourne un code 200, ceci 
signifie que le test de présence du dongle a échoué. Vous devez dans ce cas 
vérifier si votre dongle UniKey est connecté à votre ordinateur. 
 
UniKey_Find_Next 
La fonction UniKey_Find_Next est utilisée pour trouver le dongle UniKey 
suivant. Dans certains cas, vous pouvez souhaiter faire fonctionner 
simultanément 2 (ou plus) dongles UniKey. Vous devez appeler en premier lieu 
la fonction UniKey_Find, puis appeler la fonction UniKey_Find_Next pour 
trouver les autres dongles UniKey.  
 
UniKey_User_Logon 
La fonction UniKey_User_Logon est utilisée si vous souhaitez connecter le 
dongle UniKey en mode utilisateur. Lorsque vous implémentez cette API, vous 
disposez de la possibilité de vos connecter au dongle attaché comme un 
utilisateur. Attention car cette permission est touttefois limitée au droit 
utilisateur (fonction distributeur non autorisée). 
 
UniKey_Vender_Logon 
La fonction UniKey_Vender_Logon est utilisée pour connecter le dongle 
Unikey en mode Distributeur. Elle ne peut être utilisée conjointement avec la 
fonction UniKey_User_Logon. Seulement une de ces deux fonctions peut être 
implémentée dans votre projet. Si vous utilisez UniKey_Vender_Logon, vous 
devrez acquérir l'autorisation du distributeur. Dans le mode de connexion 
distributeur, vous pouvez implémenter toutes les APIs.  
 
UniKey_Write_Memory 
La fonction UniKey_Write_Memory est utilisée lorsque vous souhaitez écrire 
des données dans la mémoire. Cette API doit être appelée après connexion du 
dongle. 
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Pour écrire les derniers 2Ko de mémoire (de 2048 à 4096), vous devez vérifier 

les 4 mots de passe （en mode distributeur) pour obtenir les permissions 

complètes sur le dongle. 
 
UniKey_Read_Memory et UniKey_Write_Memory offre des fonctions de base 
pour la lecture et l'écriture dans le dongle. Vous pouvez stocker des 
informations générales à l'aide de ces fonctions. Différents niveaux de sécurité 
peuvent y être appliqués. 
 
UniKey_Read_Memory 
La fonction UniKey_Read_Memory permet d'appeler l'API pour lire le contenu 
de la mémoire. Vous devez connecter un dongle UniKey avant d'appeler l'API. 
La taille de la mémoire de base est de 4Ko. L'ensemble de cette mémoire est 
crypté et le CRC vérifié lors des échanges avec les applications. Vous devez 
seulement disposer des autorisations du mode utilisateur pour lire les 4Ko de 
mémoire.  
 
UniKey_Write_SoftID 
Pour utiliser la fonction UniKey_Write_SoftID, vous devez  vérifier les 4 mots 
de passe (en mode distributeur) pour écrire l‟ID logiciel (SoftID). Lorsque vous 
appelez cette API, si vous paramétrez UniKey ID à wrong, un message 
d'erreur sera retourné. 
  
UniKey_Read_SoftID 
Les fonctions UniKey_Write_SoftID et UniKey_Read_SoftID permettent de 
définir un ID logiciel (SoftID) pour chaque programme. Vous pouvez écrire 
différents ID logiciel pour chaque programme et appeler 
UNIKEY_READ_SOFTID pour vérifier si l'ID logiciel est correct. 
 
 
UniKey_Set_Module 
La fonction UniKey_Set_Module est utilisée lorsque vous souhaitez 
paramétrer le module. Après l'appel de l'API, vous pouvez écrire une valeur 
dans un module licence UniKey spécifique et paramétrer l'activation de la  
décrémentation. 
 
UniKey_Get_Module 
La fonction UniKey_Get_Module est utilisée si vous souhaitez obtenir une 
valeur à partir d'un module licence UniKey particulier. Vous devez vérifier 2 
mots de passe (mode utilisateur) pour obtenir correctement la valeur du 
module. 
 
UniKey_Check_Module 
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La fonction UniKey_Check_Module est utilisée contrôler l‟état d'un module 
licence UniKey particulier. Une opération réalisée avec succès remontra les 
valeurs “*pValue” avec la valeur de validité (1 = la valeur du module licence 
n'est pas zéro), et “*pDecrease” avec la valeur de l'attribut de décrément (1 = 
le module licence peut être décrémenté). UniKey_Set_Module et 
UniKey_Check_Module fournissent une méthode simple pour implémenter 
des restrictions logicielles.  
 
UniKey_Logoff 
La fonction UniKey_Logoff est utilisée lorsque vous souhaitez déconnecter le 
dongle UniKey. Lorsque vous avez terminé l'utilisation du dongle, vous devez 
faire appel à cette API. Elle déconnectera le dongle. Après l'appel de cette 
fonction, vous ne pourrez plus utiliser aucune autre fonction sans procéder à 
nouveau à la séquence Find + Logon. 

9.26 Les avantages du niveau de protection Professionnel 

Il existe 15 APIs pour le niveau de protection Professionnel : 
 
long UniKey_Find(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
long UniKey_Find_Next(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 

 
long UniKey_User_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, WORD* 
pPassword2); 
 
long UniKey_Vender_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, WORD* 
pPassword2, WORD* pPassword3, WORD* pPassword4); 
 
long UniKey_Write_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
long UniKey_Read_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
long UniKey_Write_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 
long UniKey_Read_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 
long UniKey_Set_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue, WORD* pDecrease); 
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long UniKey_Get_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue); 
 
long UniKey_Check_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue, WORD* pDecrease); 
 
long UniKey_Encrypt(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, DWORD* 
pKeyNumber, BYTE *pBuffer); 
 
long UniKey_Decrypt(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, DWORD* 
pKeyNumber, BYTE *pBuffer); 
 
long UniKey_MD5(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, BYTE 
*pBuffer); 
 
long UniKey_Logoff(WORD* pHandle); 
 
Les avantages de la protection professionnelle 
 
Le niveau de protection Professionnelle intègre les fonctions de 
cryptage/décryptage. Il améliorera le niveau de sécurité en rendant votre 
application plus sûre. Si vous utilisez la fonction de cryptage, personne ne 
pourra visualiser le contenu. Seul un code sans aucun sens apparaîtra au lieu 
des informations correctes. 
 
Dans cette section vous apprendrez à appliquer un niveau de protection 
professionnel à votre application. Vous pouvez vous référer au schéma suivant 
pour prendre rapidement connaissance de cette méthode. 
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Le schéma précédent vous permet de disposer d'une protection simple et 
rapide pour votre application. Il vous suffit pour cela d'appeler quelques 
fonctions dans votre projet. Les fonctionnalités principales des APIs sont 
présentées ci-après. 
 
UniKey_Find 
La première API à utiliser est UniKey_Find. Elle vous permet de localiser votre 
dongle UniKey et de retourner un code pour montrer, entre autres, le HID 
(identifiant matériel). Le HID est important puisqu'il vous permet de déterminer 
si, oui ou non, ce dongle vous appartient lorsque vous le testez.  
 
Lorsque vous utilisez la fonction UniKey_Find function, celle-ci retourne un 
code. Le code de retour vous montrera si l'appel a été réalisé avec succès ou 
non. Par exemple, si elle retourne le code 0, cela signifie que la fonction  
UniKey_Find fonctionne correctement. Si elle retourne un code 200, ceci 
signifie que le test de présence du dongle a échoué. Vous devez dans ce cas 
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vérifier si votre dongle UniKey est connecté à votre ordinateur. 
 
UniKey_Find_Next 
La fonction UniKey_Find_Next est utilisée pour trouver le dongle UniKey 
suivant. Dans certains cas, vous pouvez souhaiter faire fonctionner 
simultanément 2 (ou plus) dongles UniKey. Vous devez appeler en premier lieu 
la fonction UniKey_Find, puis appeler la fonction UniKey_Find_Next pour 
trouver les autres dongles UniKey.  
 
UniKey_User_Logon 
La fonction UniKey_User_Logon est utilisée si vous souhaitez connecter le 
dongle UniKey en mode utilisateur. Lorsque vous implémentez cette API, vous 
disposez de la possibilité de vos connecter au dongle attaché comme un 
utilisateur. Attention car cette permission est touttefois limitée au droit 
utilisateur (fonction distributeur non autorisée). 
 
UniKey_Vender_Logon 
La fonction UniKey_Vender_Logon est utilisée pour connecter le dongle 
Unikey en mode Distributeur. Elle ne peut être utilisée conjointement avec la 
fonction UniKey_User_Logon. Seulement une de ces deux fonctions peut être 
implémentée dans votre projet. Si vous utilisez UniKey_Vender_Logon, vous 
devrez acquérir l'autorisation du distributeur. Dans le mode de connexion 
distributeur, vous pouvez implémenter toutes les APIs.  
 
UniKey_Write_Memory 
La fonction UniKey_Write_Memory est utilisée lorsque vous souhaitez écrire 
des données dans la mémoire. Cette API doit être appelée après connexion du 
dongle. 
 
Pour écrire les derniers 2Ko de mémoire (de 2048 à 4096), vous devez vérifier 

les 4 mots de passe （en mode distributeur) pour obtenir les permissions 

complètes sur le dongle. 
 
UniKey_Read_Memory et UniKey_Write_Memory offre des fonctions de base 
pour la lecture et l'écriture dans le dongle. Vous pouvez stocker des 
informations générales à l'aide de ces fonctions. Différents niveaux de sécurité 
peuvent y être appliqués. 
 
UniKey_Read_Memory 
La fonction UniKey_Read_Memory permet d'appeler l'API pour lire le contenu 
de la mémoire. Vous devez connecter un dongle UniKey avant d'appeler l'API. 
La taille de la mémoire de base est de 4Ko. L'ensemble de cette mémoire est 
crypté et le CRC vérifié lors des échanges avec les applications. Vous devez 
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seulement disposer des autorisations du mode utilisateur pour lire les 4Ko de 
mémoire.  
 
UniKey_Write_SoftID 
Pour utiliser la fonction UniKey_Write_SoftID, vous devez  vérifier les 4 mots 
de passe (en mode distributeur) pour écrire l‟ID logiciel (SoftID). Lorsque vous 
appelez cette API, si vous paramétrez UniKey ID à wrong, un message 
d'erreur sera retourné. 
  
UniKey_Read_SoftID 
Les fonctions UniKey_Write_SoftID et UniKey_Read_SoftID permettent de 
définir un ID logiciel (SoftID) pour chaque programme. Vous pouvez écrire 
différents ID logiciel pour chaque programme et appeler 
UNIKEY_READ_SOFTID pour vérifier si l'ID logiciel est correct. 
 
 
UniKey_Set_Module 
La fonction UniKey_Set_Module est utilisée lorsque vous souhaitez 
paramétrer le module. Après l'appel de l'API, vous pouvez écrire une valeur 
dans un module licence UniKey spécifique et paramétrer l'activation de la  
décrémentation. 
 
UniKey_Get_Module 
La fonction UniKey_Get_Module est utilisée si vous souhaitez obtenir une 
valeur à partir d'un module licence UniKey particulier. Vous devez vérifier 2 
mots de passe (mode utilisateur) pour obtenir correctement la valeur du 
module. 
 
UniKey_Check_Module 
La fonction UniKey_Check_Module est utilisée contrôler l‟état d'un module 
licence UniKey particulier. Une opération réalisée avec succès remontra les 
valeurs “*pValue” avec la valeur de validité (1 = la valeur du module licence 
n'est pas zéro), et “*pDecrease” avec la valeur de l'attribut de décrément (1 = 
le module licence peut être décrémenté). UniKey_Set_Module et 
UniKey_Check_Module fournissent une méthode simple pour implémenter 
des restrictions logicielles.  

 
UniKey_Encrypt 
La fonction UniKey_Encrypt est utilisée lorsque vous souhaitez crypter un 
multiple de 8. Cette fonction réalise seulement une opération de cryptage, 
aucune fonction de compression n'étant incluse. 
 
UniKey_Decrypt 
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La fonction UniKey_Decrypt est utilisée lorsque vous souhaitez décrypter une 
partie de la mémoire avec une clé. La longueur des données doit être un 
multiple de 8. Utilisez la clé dont vous vous étiez servi pour crypter les 
données afin de les décrypter. 
 
Les fonctions UniKey_Encrypt et UniKey_Decrypt permettent les opérations 
de cryptage/décryptage 128 bits basées sur le matériel UniKey. Vous pouvez 
appeler ces fonctions lorsqu'une opération de cryptage/décryptage est 
nécessaire. Pour plus de sécurité, vous pouvez crypter la valeur d'incrément 
avant de la mémoriser dans la mémoire UniKey.  
 
UniKey_MD5 
La fonction UniKey_MD5 est utilisée si vous souhaitez effectuer un traitement 
MD5 de données. 
 
 
 
UniKey_Logoff 
La fonction UniKey_Logoff est utilisée lorsque vous souhaitez déconnecter le 
dongle UniKey. Lorsque vous avez terminé l'utilisation du dongle, vous devez 
faire appel à cette API. Elle déconnectera le dongle. Après l'appel de cette 
fonction, vous ne pourrez plus utiliser aucune autre fonction sans procéder à 
nouveau à la séquence Find + Logon. 

9.27 Les avantages du niveau de protection Expert 

Il existe 20 APIs pour le niveau de protection Expert : 
 
long UniKey_Find(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
long UniKey_Find_Next(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
long UniKey_User_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, WORD* 
pPassword2); 
 
long UniKey_Vender_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, WORD* 
pPassword2, WORD* pPassword3, WORD* pPassword4); 
 
long UniKey_Write_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
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long UniKey_Read_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
long UniKey_Write_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 
long UniKey_Read_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 
long UniKey_Set_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue, WORD* pDecrease); 
 
long UniKey_Get_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue); 
 
long UniKey_Check_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValue, WORD* pDecrease); 
 
long UniKey_Encrypt(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, DWORD* 
pKeyNumber, BYTE *pBuffer); 
 
long UniKey_Decrypt(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, DWORD* 
pKeyNumber, BYTE *pBuffer); 
 
long UniKey_MD5(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, BYTE 
*pBuffer); 
 
long UniKey_Seed(WORD* pHandle, DWORD* pSeed, WORD* pReturn1, 
WORD* pReturn2, WORD* pReturn3, WORD* pReturn4); 
 
long UniKey_Write_Arithmetic(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
BYTE * pBuffer); 
 
long UniKey_Calculate1(WORD* pHandle, DWORD* pStartAddress, 
DWORD* pModule, WORD* pRegA, WORD* pRegB, WORD* pRegC, 
WORD* pRegD); 
 
long UniKey_Calculate2(WORD* pHandle, DWORD* pStartAddress, 
DWORD* pSeed, WORD* pRegA, WORD* pRegB, WORD* pRegC, WORD* 
pRegD); 
 
long UniKey_Calculate3(WORD* pHandle, DWORD* pStartAddress, 
DWORD* pModule, WORD* pRegA, WORD* pRegB, WORD* pRegC, 
WORD* pRegD); 
 
long UniKey_Logoff(WORD* pHandle); 
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Les avantages de la protection Expert 
Le niveau de protection Expert vous permet d'utiliser les méthodes calcul 
(algorythme de calcul personalisé). Même si ces méthodes peuvent paraître 
complexes, elles méritent d'être envisagées. Vous pouvez entrer différents 
nombres pour chaque valeur des calculs. Lancez ensuite le calcul que vous 
souhaitez écrire en mémoire. Un nombre correspondant à chaque calcul sera 
alors retourné. L'utilisateur de votre application devra alors saisir la valeur 
correcte correspondant au calcul associé, et connaître le résultat arithmétique 
correct pour pouvoir utiliser votre application. 
 
Dans cette section vous apprendrez à appliquer un niveau de protection 
Professionnel à votre application. Vous pouvez vous référer au schéma 
suivant pour prendre rapidement connaissance de cette méthode. 
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Le schéma précédent vous permet de disposer d'une protection simple et 
rapide pour votre application. Il vous suffit pour cela d'appeler quelques 
fonctions dans votre projet. Les fonctionnalités principales des APIs sont 
présentées ci-après. 
 
UniKey_Find 
La première API à utiliser est UniKey_Find. Elle vous permet de localiser votre 
dongle UniKey et de retourner un code pour montrer, entre autres, le HID 
(identifiant matériel). Le HID est important puisqu'il vous permet de déterminer 
si, oui ou non, ce dongle vous appartient lorsque vous le testez.  
 
Lorsque vous utilisez la fonction UniKey_Find function, celle-ci retourne un 
code. Le code de retour vous montrera si l'appel a été réalisé avec succès ou 



 
 

- 133 - 

 

non. Par exemple, si elle retourne le code 0, cela signifie que la fonction  
UniKey_Find fonctionne correctement. Si elle retourne un code 200, ceci 
signifie que le test de présence du dongle a échoué. Vous devez dans ce cas 
vérifier si votre dongle UniKey est connecté à votre ordinateur. 
 
UniKey_Find_Next 
La fonction UniKey_Find_Next est utilisée pour trouver le dongle UniKey 
suivant. Dans certains cas, vous pouvez souhaiter faire fonctionner 
simultanément 2 (ou plus) dongles UniKey. Vous devez appeler en premier lieu 
la fonction UniKey_Find, puis appeler la fonction UniKey_Find_Next pour 
trouver les autres dongles UniKey.  
 
UniKey_User_Logon 
La fonction UniKey_User_Logon est utilisée si vous souhaitez connecter le 
dongle UniKey en mode utilisateur. Lorsque vous implémentez cette API, vous 
disposez de la possibilité de vos connecter au dongle attaché comme un 
utilisateur. Attention car cette permission est touttefois limitée au droit 
utilisateur (fonction distributeur non autorisée). 
 
UniKey_Vender_Logon 
La fonction UniKey_Vender_Logon est utilisée pour connecter le dongle 
Unikey en mode Distributeur. Elle ne peut être utilisée conjointement avec la 
fonction UniKey_User_Logon. Seulement une de ces deux fonctions peut être 
implémentée dans votre projet. Si vous utilisez UniKey_Vender_Logon, vous 
devrez acquérir l'autorisation du distributeur. Dans le mode de connexion 
distributeur, vous pouvez implémenter toutes les APIs.  
 
UniKey_Write_Memory 
La fonction UniKey_Write_Memory est utilisée lorsque vous souhaitez écrire 
des données dans la mémoire. Cette API doit être appelée après connexion du 
dongle. 
 
Pour écrire les derniers 2Ko de mémoire (de 2048 à 4096), vous devez vérifier 

les 4 mots de passe （en mode distributeur) pour obtenir les permissions 

complètes sur le dongle. 
 
UniKey_Read_Memory et UniKey_Write_Memory offre des fonctions de base 
pour la lecture et l'écriture dans le dongle. Vous pouvez stocker des 
informations générales à l'aide de ces fonctions. Différents niveaux de sécurité 
peuvent y être appliqués. 
 
UniKey_Read_Memory 
La fonction UniKey_Read_Memory permet d'appeler l'API pour lire le contenu 
de la mémoire. Vous devez connecter un dongle UniKey avant d'appeler l'API. 
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La taille de la mémoire de base est de 4Ko. L'ensemble de cette mémoire est 
crypté et le CRC vérifié lors des échanges avec les applications. Vous devez 
seulement disposer des autorisations du mode utilisateur pour lire les 4Ko de 
mémoire.  
 
UniKey_Write_SoftID 
Pour utiliser la fonction UniKey_Write_SoftID, vous devez  vérifier les 4 mots 
de passe (en mode distributeur) pour écrire l‟ID logiciel (SoftID). Lorsque vous 
appelez cette API, si vous paramétrez UniKey ID à wrong, un message 
d'erreur sera retourné. 
  
UniKey_Read_SoftID 
Les fonctions UniKey_Write_SoftID et UniKey_Read_SoftID permettent de 
définir un ID logiciel (SoftID) pour chaque programme. Vous pouvez écrire 
différents ID logiciel pour chaque programme et appeler 
UNIKEY_READ_SOFTID pour vérifier si l'ID logiciel est correct. 
 
 
UniKey_Set_Module 
La fonction UniKey_Set_Module est utilisée lorsque vous souhaitez 
paramétrer le module. Après l'appel de l'API, vous pouvez écrire une valeur 
dans un module licence UniKey spécifique et paramétrer l'activation de la  
décrémentation. 
 
UniKey_Get_Module 
La fonction UniKey_Get_Module est utilisée si vous souhaitez obtenir une 
valeur à partir d'un module licence UniKey particulier. Vous devez vérifier 2 
mots de passe (mode utilisateur) pour obtenir correctement la valeur du 
module. 
 
UniKey_Check_Module 
La fonction UniKey_Check_Module est utilisée contrôler l‟état d'un module 
licence UniKey particulier. Une opération réalisée avec succès remontra les 
valeurs “*pValue” avec la valeur de validité (1 = la valeur du module licence 
n'est pas zéro), et “*pDecrease” avec la valeur de l'attribut de décrément (1 = 
le module licence peut être décrémenté). UniKey_Set_Module et 
UniKey_Check_Module fournissent une méthode simple pour implémenter 
des restrictions logicielles.  

 
UniKey_Encrypt 
La fonction UniKey_Encrypt est utilisée lorsque vous souhaitez crypter un 
multiple de 8. Cette fonction réalise seulement une opération de cryptage, 
aucune fonction de compression n'étant incluse. 
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UniKey_Decrypt 
La fonction UniKey_Decrypt est utilisée lorsque vous souhaitez décrypter une 
partie de la mémoire avec une clé. La longueur des données doit être un 
multiple de 8. Utilisez la clé dont vous vous étiez servi pour crypter les 
données afin de les décrypter. 
 
Les fonctions UniKey_Encrypt et UniKey_Decrypt permettent les opérations 
de cryptage/décryptage 128 bits basées sur le matériel UniKey. Vous pouvez 
appeler ces fonctions lorsqu'une opération de cryptage/décryptage est 
nécessaire. Pour plus de sécurité, vous pouvez crypter la valeur d'incrément 
avant de la mémoriser dans la mémoire UniKey.  
 
UniKey_MD5 
La fonction UniKey_MD5 est utilisée si vous souhaitez effectuer un traitement 
MD5 de données. 
 
 
UniKey_Seed 
La fonction UniKey_Seed est utilisée lorsque vous souhaitez obtenir les codes 
de retour à partir d‟un code "Seed" en entrée. Les valeurs retournées par cette 
API sont relatives à pSeed et au mot de passe du dongle UniKey.  
 
UniKey_Seed génère un groupe de codes "Seed". L'ensemble de ces codes 
"Seed" est basé sur un mot de passe. Il offre une alternative pour vérifier le 
mot de passe et tester la connexion d'un dongle. Au delà de ceci, les codes 
Seed peuvent être utilisés en les intégrant dans d'autres processus. Par 
exemple, vous pouvez utiliser la valeur du Seed retourné comme une clé de 
cryptage 64 bits. 
 
UniKey_Write_Arithmetic 
La fonction UniKey_Write_Arithmetic est utilisée losque vous souhaitez écrire 
des algorithmes utilisateurs mathématiques. 
 
L'opération réalisée avec succès retournera l'algorithme utilisateur 
accompagné de la ligne de commande d'algorithme du buffer. 
UniKey_Write_Arithmetic est appelée lorsque vous écrivez une série 
d'algorithmes dans le dongle. Cette fonction est seulement appelée du côté 
distributeur. 
 
UniKey_Calculate1 
La fonction UniKey_Calculate 1 est utilisée pour retourner les résultats d'un 
calcul réalisé par UniKey, utilisant l'entrée fournie par le développeur et la 
fonction CALCULATE1. 
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Lors du démarrage du calcul, les valeurs des autres registres internes sont 
listées dans le tableau ci-dessous. 
 

Registre 
Interne 

Signification 

E HiWord de l'identifiant matériel inversé  

F LoWord de l'identifiant matériel inversé 

G Valeur stockée dans le module licence *pModule 

H Nombre aléatoire 

 
UniKey_Calculate 2 
La fonction UniKey_Calculate 2 est utilisée lorsque vous souhaitez retourner 
les résultats d'un calcul réalisé par UniKey utilisant l'entrée fournie par le 
développeur et la fonction CALCULATE 2. 
 
 
 
Lors de l'exécution de calculation 2, les valeurs initiales du registre E, F, G et H 
sont les valeurs de retour du code seed *pSeed. Pour simplifier, UniKey 
appelle la fonction SEED avec le code seed *pSeed, et écrit les valeurs 
retournées dans les registres E, F, G et H pour l'opération suivante. 
 
UniKey_Calculate 3 
La fonction UniKey_Calculate 3 est utilisée lorsque vous souhaitez retourner 
les résultats d'un calcul réalisé par UniKey utilisant l'entrée fournie par le 
développeur et la fonction CALCULATE 3. 
 
Lors de l'exécution de la fonction calculation 3, les valeurs initiales du registre 
E, F, G et H sont le contenu des modules licence *lp2 et *lp2+1/2/3. 
 
UniKey_Logoff 
La fonction UniKey_Logoff est utilisée lorsque vous souhaitez déconnecter le 
dongle UniKey. Lorsque vous avez terminé l'utilisation du dongle, vous devez 
faire appel à cette API. Elle déconnectera le dongle. Après l'appel de cette 
fonction, vous ne pourrez plus utiliser aucune autre fonction sans procéder à 
nouveau à la séquence Find + Logon. 
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Chapitre 10 Gestion de licences 

Ce chapitre traite des sujets suivants : 
 

 Information initiale 
 Modules de gestion de licences 
 Application des outils de gestion de licences 

10.1 Information initiale 

Plus les éditeurs utilisent la voie électronique pour la distribution de leurs 
applications, plus ils sont confrontés à la nécessité de disposer d'un outil de 
gestion de licences efficace. Les nouveaux schémas de commercialisation et 
de gestion de licences doivent intégrer les notions de test avant l'achat, de 
paiement à l'utilisation, ou d'utilisation pour une période de temps limitée. Les 
éditeurs de logiciels peuvent facilement mettre en place une politique tarifaire 
flexible. Ils peuvent également proposer une tarification relative au niveau ou à 
la fréquence d'utilisation de leur application. La gestion de licences 
promotionnelle peut également être activée, afin de permettre aux éditeurs 
d'applications de proposer des versions d'évaluation avant l'achat. 

10.2 Modules de gestion de licences 

Chaque dongle UniKey dispose de 64 modules licence. Les modules licence 
sont stockés dans la mémoire en blocs de 2 octets. Les développeurs peuvent 
écrire dans un module licence en activant les permissions complètes dans le 
dongle UniKey. Si un module licence est différent de zéro, ceci signifie que ce 
module est valide ; S'il est égal à zéro, alors il est invalide.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En utilisant les modules licence, les développeurs peuvent 
facilement implémenter des modèles de commercialisation. Par 
exemple, si le logiciel dispose de 4 modules de fonctions, les 
fonctions A, B, C et D, et qu'un client n'acquiert que les 
fonctions A et B, alors le développeur peut associer chaque 
fonction à un module licence particulier. Lorsque l'utilisateur 
exécute l'application, celle-ci active les fonctions en accord 
avec la validité des modules licence.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chaque module licence dispose d'un attribut de décrément (Dec en abrégé). 
Si sa valeur est 1 (différente de 0), le module licence peut être décrémenté par 
l'API UniKey.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'attribut de décrément offre un moyen simple d'implémenter un 
compteur d'exécutions ou d'autres limitations basées sur une 
valeur décrémentée. Par exemple, si vous définissez une 
limitation limitant le nombre d'exécutions de la fonction A à 15 
pour un module licence particulier, vous pouvez placer à 15 la 
valeur de ce module licence, puis le décrémenter à chaque 
exécution de la fonction A.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10.3 Application des outils de gestion de licences 

Unikey Console est un outil très puissant et offre des fonctionnalités avancées 
de gestion de licences aux éditeurs. 
 

Time 

L'onglet “Time” permet de configurer les paramètres de temps UniKey. Toutes 
les fonctions de cet onglet ne fonctionnent qu'avec le dongle Unikey Time. 
 
Utilisant l'horloge temps réelle du dongle Unikey Time, la fonction de base 
consiste à paramétrer et lire les informations de temps dans / à partir de 
l'horloge interne du dongle. 
  
Les informations de temps contenues dans le dongle UniKey Time peuvent 
être lues dans la zone “Horloge temps réel", en cliquant sur “Lecture Time”. 
“Init. Time” écrit l'heure/date du PC dans un dongle Unikey Time. 
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Le bouton “Effacer” réinitialise les 16 modules temps réel. 
 
Chaque dongle Unikey Time dispose de 16 modules temps réel. Chaque 
module travaille indépendamment dans un intervalle de temps spécifique. 
Nous pouvons configurer un module temps réel de deux façons : de type 
statique et de type durée. 
 
Le type statique signifie que le module temps réel a une date de départ et une 
date de fin. Lorsque le module est verifié, il retourne « SUCCESS » (succès) 
lorsque la date courante est entre la date de départ et la date de fin. Sinon il 
retourne une erreur. 
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le type statique est utile quand nous connaissons la date de 
début et la date de fin. Par exemple, nous vendons un logiciel à 
un client, mais nous souhaitons qu'il ne fonctionne qu'entre le 10 
juillet 2008 19h00, et le 21 octobre 2008 23h00. Nous souhaitons 
que le module temps réel #1 intègre ces paramètres.                                       
Les étapes sont les suivantes : 
Initialisation à 1 du «N° de module temps».       
Validation du mode “Statique” dans chaque zone “ Date de 
début ” et « Date de fin ».  
Inscription de 08,07,10,19 (attention format de date anglais)  
dans  “Début” et 08,10,21,23 dans « Fin ».                       
Puis, Appuyez sur “Init.” En haut à droite dans la zone „Module 
Time‟ pour écrire les informations dans le module temps réel #1 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“Test module Time ” vous aide à vérifier si le temps défini est bien 
situé dans la période statique. Cette fonction ne modifie aucune 
information dans le dongle UniKey. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le type durée est plus souple. Lorsqu‟un module temps réel est paramétré 
pour le type durée et que le flag “Non modifiable” est activé, alors le module 
deviendra valide pour une période donnée après le premier appel à la fonction 
« START_TIME ». Vous noterez qu'il existe 3 types d'appels « START_TIME » 
et que tous fonctionnent avec le type durée. 
 
 



 
 

- 140 - 

 

 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le type durée est utile lorsque nous ne connaissons pas la date de 
départ. Ce type correspond très bien à la gestion des licences en 
location. Par exemple, nous souhaitons rendre une fonction du 
logiciel active uniquement pendant 90 jours. Alors  nous devons 
cocher la case “Non modifiable”, activer l'option “durée” et saisir 90 
dans le champ “Jour” de la zone  “Durée”. Saisissons le numéro 
de module temps réel et cliquons enfin sur “Init.”. 

       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'option “Non modifiable” permet d'être sûr que seul le premier 
appel à la fonction   « START_TIME » fonctionnera. Tous les 
appels suivants ne réinitialiseront pas  le compteur.         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Etendu 

 
Dans l'onglet “ Etendu ” vous pouvez paramétrer les modules de licence et les 
algorithmes utilisateur. 
 
Si vous souhaitez écrire un module de licence, saisissez les valeurs dans les 
champs « Val » correspondants, cochez la case « Dec » pour initialiser 
l'attribut de décrémentation à « 1 » et cliquez sur « Set All». 
 
Lorsque vous avez besoin de contrôler la validité d'un module de licence, 
cliquez sur “Test”. Si le statut est « T » cela signifie que le module de licence 
est valide, s'il est à “F”, c'est qu'il est invalide. Simultanément, ce contrôle 
indique si la décrémentation est activée pour ce module.  
 
Vous pouvez utiliser la barre de défilement verticale (ascenseur) pour localiser 
un module de licence. Si vous souhaitez traiter en lot l'ensemble des modules, 
cliquez sur " Tout Initialiser ". L'ensemble des modules sera alors mis à jour. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention, la valeur d'un module de licence ne peut être lue après 
sa première utilisation (test ou décrémentation du compteur) sa 
valeur est alors cryptée par sécurité.                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vous pouvez éditer les algorithmes utilisateur dans “Algorithmes”. Remarquez 
les limitations des algorithmes utilisateur. 
 
Le flag d'algorithme “B” indique qu'il s'agit du début d'une série d'algorithmes. 
“E” indique qu'il s'agit de la fin d'une série d'algorithmes. “BE” (Beginning and 
End), est un simple algorithme.  
 
Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour localiser d'autres algorithmes 
utilisateur. Cliquez sur “Ecrire Tout” pour écrire tout les algorithmes utilisateur 
dans le dongle UniKey.  
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Contrôle 

L'onglet "Contrôle" est utilisé pour vérifier le type de dongle UniKey connecté. 
Après une connexion au dongle UniKey via l'écran Edition, vous pouvez 
vérifier le type de dongle UniKey. Cliquez simplement sur “Tester” et Unikey 
Console vous indiquera le type du dongle actuellement connecté. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Remarque : Vous devez vous connecter au dongle UniKey avant 
de vérifier le type de dongle.      

         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La seconde fonction proposée dans cet onglet permet de paramétrer le 
nombre maximum d'utilisateurs simultanés. Indiquez simplement ce nombre 
dans le champ correspondant puis cliquez sur “Initialiser” pour terminer la 
configuration. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : Le paramétrage à 0 de cette valeur annule la 
limitation du nombre d'utilisateurs simultanés. Il n'y a donc plus 
de limitation pour cette fonction.               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Paramètrages 

Dans l'onglet "Paramétrages", vous pouvez générer un fichier de configuration 
pour le NetUniKey server et les clients. 
 
Sélectionnez tout d'abord le type de fichier de configuration. Cochez 
simplement s'il s'agit du serveur ou du client. Dans un second temps, entrez 
les informations, puis, enfin, cliquez sur “Enregistrer” pour sauvegarder le 
fichier de configuration. 
 



 
 

- 145 - 

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Au démarrage d'Unikey Console, les paramètres de configuration 
sont chargés dans le fichier “UniKey.ini”, situé dans de dossier de 
travail.                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liste 

Dans l'onglet "Liste", vous pouvez éditer les listes blanche et noire du Serveur 
NetUniKey. L'ensemble de ces paramètres sera sauvegardé dans le fichier de 
configuration. 
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Cliquez sur “Ajouter” dans colonne correspondant à la liste souhaitée. Unikey 
Console affichera une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez indiquer 
une adresse IP.  
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Si vous souhaitez retirer une adresse IP de la liste, sélectionnez juste l'IP puis 
cliquez sur “Supprimer”. 
 
Le fait de cocher la case pour les listes blanche ou noire activera ou 
désactivera les fonctions correspondantes dans le fichier de configuration. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remarque : Seul le fichier de configuration pour le serveur 
NetUniKey contient les informations pour les listes blanche et 
noire. Ces informations ne sont pas sauvegardées dans le fichier 
client NetUniKey.ini. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chapitre 11 Remote Updater  

Ce chapitre inclut les sujets suivants : 
 

 Informations générales à propos de Remote Updater 
 Comment mettre à jour à distance un dongle UniKey? 

11.1 Informations générales à propos de Remote 

Updater 

Il est courant que les éditeurs de logiciels aient à mettre à jour les applications 
du côté utilisateur. UniKey fournit une solution de mise à jour à distance afin 
que les utilisateurs n'aient pas à retourner leur dongle à l'éditeur pour la mise à 
jour. Avec UniKey Remote Updater, les utilisateurs finaux peuvent mettre à 
jour leur dongle par un simple clic de souris. Le processus de mise à jour 
s'exécute alors automatiquement.  
 
UniKey Remote Updater est sûr. Toutes les données sont cryptées et 
protégées par une clé 128-bits.  
 
UniKey Remote Updater fournit un système de mise à jour très souple. En 
indiquant les critères de mise à jour, les éditeurs de logiciels peuvent mettre à 
jour un unique dongle UniKey ou une série de dongles UniKey comportant un 
ID logiciel correct. 
 
Les éditeurs peuvent également définir une "phrase clé" pour les fichiers de 
l'UniKey Updater files (fichiers *.upt2). Seuls les utilisateurs connaissant la 
phrase clé correcte peuvent utiliser les fichiers de mise à jour du dongle 
UniKey.  
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11.2 Comment mettre à jour à distance un dongle 

UniKey ? 

11.21 Processus général de mise à jour à distance d'un dongle 

UniKey 

La mise à jour à distance d'un dongle UniKey se déroule selon 2 étapes.  
 
Etape 1 L'éditeur de logiciels génère un fichier UniKey Updater avec Unikey 
Updater Generator.  

 
Ouvrez Unikey Updater Generator. 
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Les éditeurs de logiciels peuvent définir les critères de mise à jour. Seul le ou 
les dongles UniKey correspondant à l'ensemble de ces critères pourront être 
mis à jour. 

 

 
 

La seconde phase consiste à indiquer les propriétés des mises à jour. 
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Après avoir défini tous les paramètres (Mémoire, Module, Calculs, Time 
(Unikey Time seulement), allez dans l‟onglet “Terminer” pour générer le fichier 
UniKey Updater. Un fichier portant l‟extension .upt2 est créé dans le dossier de 
votre choix avec le nom de votre choix. 
 
Envoyez ce fichier à l'utilisateur final afin qu'il puisse mettre à jour les dongles 
UniKey concernés avec ce fichier. 
 
 
 
Etape 2 Les utilisateurs finaux exécutent l'UniKey Updater et chargent le 
fichier UniKey Updater.  
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Ils doivent indiquer la "phrase clé", s'il en existe une, puis cliquer sur 
“Exécuter”. 
 
Lorsque le processus se termine correctement, un message de succès est 
affiché. Sinon, un message d'erreur apparaît. 

11.22 Un aperçu rapide des onglets propriétés de restriction  
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Lier la mise à jour 
Les éditeurs de logiciels peuvent paramétrer les critères de mise à jour dans 
cet onglet. Seuls les dongles correspondant à l'ensemble de ces critères 
peuvent être mis à jour.  
 

“Lier au numéro de Module” n'est utile que pour mettre à jour des dongles 
UniKey uniquement si certains modules licence sont valides. Par exemple, il 
est possible de définir une stratégie de mise à jour en ne mettant à jour que les 
dongles dont le module licence # 3 est valide. 
 

Les éditeurs peuvent utiliser “ Lier au nuémro de Module ” pour mettre au point 
deux modèles de distribution de leurs applications. Si l'utilisateur achète une 
licence qu'il pourra mettre à jour, nous validerons le module licence 
correspondant avant d'envoyer le dongle à l'utilisateur final. Ainsi, l'utilisateur 
pourra mettre à jour son dongle. D'un autre côté, si l'utilisateur achète une 
licence qu'il ne pourra mettre à jour, nous invaliderons simplement le module 
licence correspondant et enverrons le dongle à l'utilisateur. Il n'y pas, dans ce 
cas, à modifier le code source.              
 

Les éditeurs peuvent définir une "Phrase clé" pour le fichier UniKey Updater 
(fichier *.upt2). La "Phrase clé" fonctionne comme le mot de passe de 
l'application Winzip. Seuls les utilisateurs finaux connaissant la "Phrase clé" 
peuvent utiliser le fichier UniKey Updater (fichier *.upt2) pour mettre à jour le 
dongle UniKey. 
 
Propriétés 
La seconde étape consiste à indiquer quelle(s) partie(s) doit(vent) être mise(s) 
à jour. Si vous souhaitez mettre à jour la partie “Memoire”, vous devez 
simplement renseigner l‟onglet  “Ecriture mémoire”, et procéder de même 
pour les autres.  
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Après avoir terminé le paramétrage, cliquez sur “Terminer” pour générer le 
fichier UniKey Updater. Un fichier portant l‟extension .upt2 est alors créé au 
nom et à l‟emplacement de votre choix. Envoyez ce fichier aux utilisateurs et 
invitez-les à mettre à jour leur dongle avec ce fichier. 
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Chapitre 12 Distribution du logiciel 

Ce chapitre traite des sujets suivants : 
 
Stratégie de protection du logiciel 
Déploiement de l'application 
Mise à jour de votre logiciel 
 
La distribution du logiciel est l‟étape ultime mais critique de la 
commercialisation d‟une application. Notre but est de permettre aux éditeurs 
de logiciels de générer le plus de bénéfices possibles dans cette étape. 
 
Devenu un expert de la protection de logiciels, IoLock souhaite faire partager 
sa riche expérience dans ce domaine aux utilisateurs de la solution UniKey. 
 
Ce chapitre traite de l‟intégration de la protection à l‟application et de la 
préparation de dongles Unikey compatibles, dans le but d‟accroître vos 
revenus de façon effective. 

12.1 Stratégie de protection du logiciel 

L‟élaboration d‟une stratégie de protection efficace étendra la durée de vie de 
la protection, permettant ainsi aux éditeurs de générer plus de bénéfices. 
 
Même si Unikey est une solution très efficace, une mauvaise stratégie de 
protection conduira à un résultat insatisfaisant. Imaginer et mettre en œuvre 
un schéma de protection efficace est une étape importante de la protection de 
logiciel. 
 
Cette section traite de la mise au point d‟une stratégie de protection efficace 
pour vos applications. 
 
Calendrier 
De façon générale, la protection représente la dernière étape dans le 
développement d‟une application. 
Pour atteindre le meilleur résultat, il est nécessaire de modifier notre vision du 
développement. 



 
 

- 156 - 

 

Le travail de protection doit débuter 1 mois avant la finalisation de l‟application. 
Ce délai correspond au temps nécessaire pour tester et vérifier le 
fonctionnement de la protection. 
 
Pour atteindre le meilleur niveau de protection du logiciel, les développeurs 
devront mettre au point la stratégie de protection dès le début du 
développement de l‟application. 
Essayez d‟intégrer le dongle UniKey à l‟application de façon transparente. 
 
Les fonctions du dongle 
D‟un point de vue général, l‟utilisation d‟un dongle de protection correspond 
simplement à la vérification de la présence d‟un dongle et à la lecture/écriture 
dans la mémoire du dongle. 
 
Même si ces affirmations sont vraies, elles sont incomplètes. La fonction des 
dongles Unikey va au-delà de la simple lecture/écriture dans la mémoire de la 
clé. Tirez le meilleur parti des fonctions d‟Unikey pour renforcer la protection 
de votre application. La combinaison des différentes fonctions du dongle 
rendra le piratage de votre application plus difficile. 
 
En réfléchissant d‟un point de vue logiciel, intégrez les fonctions du dongle aux 
fonctions de votre application. Évitez de ne pas vous limiter au simple test de 
la présence d‟un dongle Unikey, ce type de protection étant plus facilement 
contournable. 
 
Mémoriser les identifications logicielles dans le dongle Unikey permet 
également de renforcer  la protection de l‟application. Par exemple, 
mémorisez/cryptez la clé AES dans/par le dongle Unikey et essayez d‟utiliser 
la date en cours comme une clé en mémoire. Remarquez que la mémoire peut 
être aisément copiée, mais pas le dongle. 
 
Développeur 
Le développeur qui intègre la protection a un rôle important et doit être de 
confiance. Si le code source de la protection était divulgué au public, il 
deviendrait beaucoup plus facile de cracker le logiciel protégé. 
 
Une  alternative consiste à partager la protection du logiciel en plusieurs 
parties, attribuées à des développeurs différents. Tant qu‟ils ne communiquent 
pas ou ne partagent pas les codes source entre eux, la protection du logiciel 
est préservée. 
 
Il est préférable que seul le personnel de confiance accède au code de la 
protection de l‟application. 
 



 
 

- 157 - 

 

Mots de passe du dongle 
IoLock se place du point de vue de l‟utilisateur. Nous rompons avec le 
traditionnel mot de passe intégré par le distributeur de dongles. Les éditeurs 
de logiciels peuvent intégrer leur propre mot de passe, et le conserver de 
façon confidentielle. Cette solution est plus sécurisée. 
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Afin d‟intégrer un mot de passe dans un dongle Unikey, vous devez entrer une 
clé. Le mot de passe sera alors généré à partir de cette clé. L‟algorithme de 
génération de mot de passe est irréversible (personne ne pourra générer le 
même mot de passe sans connaître votre clé). La clé est l‟identifiant d‟un 
dongle Unikey. 
 
Lors de la génération d‟un nouveau mot de passe, un fichier contenant la date, 
la clé, ainsi que le nouveau mot de passe sera créé dans le dossier de travail. 
Veillez à conserver ce fichier en lieu sûr. 
 
Remarquez que chaque dongle Unikey ne peut générer que deux fois les mots 
de passe. Si l‟opération échoue ou que vous souhaitez modifier le mot de 
passe, vous devrez retourner le dongle Unikey à IoLock. 
 
Développement du logiciel 
Comme nous l‟avons déjà évoqué, les développeurs de la protection du 
logiciel doivent être des personnes de confiance. Pour éviter des problèmes 
ultérieurs, nous vous invitons à vous référer au code source contenu sur le CD 
Unikey. Dans la plupart des cas, vous n‟aurez pas à écrire beaucoup de code, 
vous devrez simplement modifier l‟exemple du SDK et le coller dans votre 
code source. 
 
Nous fournissons, dans le SDK, l‟utilitaire UniKey Tutor, qui générera 
automatiquement le code de protection dans les différents langages de 
programmation. Vous aurez simplement à indiquer les paramètres et UniKey 
Tutor vous fournira les codes et fonctions respectifs. 
 
Langages de programmation 
Le langage de programmation est important pour la protection du logiciel. Un 
langage de programmation compilé, tel que C++ ou Delphi, est le meilleur 
choix. En utilisant ce type de langage, vous n‟aurez pas à vous soucier d‟une 
éventuelle décompilation de votre code source, ainsi, le niveau de sécurisation 
sera meilleur. 
 
Un langage interprété, tel que FoxPro, est plus vulnérable puisque la 
décompilation permet d‟obtenir tout ou partie du code source. Le simple appel 
des APIs Unikey n‟est pas suffisant pour obtenir une sécurisation efficace. 
Nous vous proposons ici 3 solutions. 
 
a) Sauvegarder les identifiants dans le dongle Unikey. Ici, l‟identification ne 
correspond pas seulement à la clé ou au mot de passe mais également aux 
algorithmes. Tirer partie des avantages offerts par les algorithmes utilisateurs 
et Seed est totalement différent d‟une simple lecture/écriture dans la clé et de 
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la vérification de sa présence. Inclure le dongle UniKey dans le 
fonctionnement de l‟application (intégration de calculs) renforce la protection 
du logiciel. 
 
b) Englober certaines fonctions dans un fichier DLL pour renforcer la protection. 
Un fichier DLL est compilé et difficile à décompiler. Nous évitons ainsi la 
faiblesse des langages interprétés et tirons l‟avantage des langages de 
programmation compilés via une DLL. Dans la DLL, vous pouvez exécuter le 
code de programmation de votre application de la même manière qu‟avec les 
langages de programmation compilés. 
 
c) Encapsuler l‟interpréteur. L‟interpréteur traduit les codes de haut niveau en 
langage machine. De façon générale, les interpréteurs sont issus de codes de 
langages de programmation compilés. Encapsuler l‟interpréteur y ajoutera le 
code de protection et conditionnera son fonctionnement à la présence de 
dongles Unikey. Cette solution est applicable aux Flash, e-Book, etc... 
 
Rendre le code moins lisible 
L‟anti-piratage est une guerre entre les pirates et les éditeurs de logiciels. Pour 
compliquer la tâche des pirates, nous employons plusieurs techniques. D‟une 
façon générale, les pirates apprécient l‟utilisation d‟outils de débogage pour 
visualiser le code source des applications. Nous devons utiliser des astuces 
pour rendre le code source décompilé plus moins lisible. 
 
Nous ne pourrons évoquer dans ce manuel le brouillage du code source de 
façon très complète. Toutefois, vous pourrez trouver des informations 
complémentaires sur Internet. Chaque langage de programmation possède 
ses propres codes de brouillage. 
 
a) Faux accès au dongle. Par exemple, nous utilisons une variable aléatoire 
intAccess, seule une valeur sur 3 de intAccess est 0, valeur signalant un accès 
au dongle avec le bon mot de passe. Ainsi, nous accédons 3 fois au dongle 
Unikey, mais seulement 1 accès sur 3 avec le mot de passe correct. 
 
b) Sauvegarder un nombre aléatoire dans le dongle UniKey et placer ce 
nombre en mémoire. Après un certain délai,  nous lisons le nombre contenu 
dans le dongle et le comparons à celui stocké en mémoire. S‟ils correspondent, 
alors le dongle est connecté, sinon, le dongle n‟est pas connecté ou il est 
partagé par d‟autres applications. 
 
c) Sauvegarder des «valeurs clés» dans le dongle UniKey. Il est connu que les 
applications peuvent mémoriser des variables et les sauvegarder dans le 
registre. Nous pouvons stocker ces variables dans les dongles UniKey et les 
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relire. Sans la connexion d‟un dongle correct, les applications ne pourront 
retrouver les variables correctes. 
 
Intégrer UniKey dans l'algorithme 
La simple vérification de connexion d‟un dongle UniKey n‟est pas suffisante. 
Afin de renforcer la protection du logiciel, nous devons inclure le dongle Unikey 
dans l‟algorithme du logiciel. 
 
En utilisant les fonctionnalités des Algorithmes Utilisateurs, vous pouvez 
délocaliser des opérations simples dans le dongle Unikey. Ces opérations 
devront être indispensables au bon fonctionnement de l‟application. Les 
valeurs d‟entrée dans les algorithmes utilisateurs variant régulièrement, il sera 
difficile pour un pirate de simuler les valeurs de sortie du dongle Unikey. 
 
Le cryptage/décryptage des données avec les dongles Unikey rend le piratage 
plus difficile. La sécurité est accrue depuis qu‟UniKey dispose d‟un moteur de 
calcul et réalise le cryptage/décryptage dans les dongles Unikey. La clé de 
cryptage/décryptage ne quitte jamais le dongle et seuls les utilisateurs 
disposant de tous les droits peuvent générer une nouvelle clé, rendant la 
piratage du cryptage/décryptage des dongles Unikey quasi impossible. 
  
Schémas de gestion de licences 
Dans cette section, nous présentons quelques techniques de base à propos 
de la protection selon différents schémas de gestion de licences. Pour des 
raisons de sécurité, nous évitons de fournir des exemples de code de 
protection universels et vous indiquons simplement le principe de protection. 
 
Licences d'évaluation 
Dans la plupart des cas, les utilisateurs préfèrent tester une évaluation du 
logiciel avant d‟en acquérir la version complète. Les fonctionnalités et le 
nombre d‟exécutions des licences d‟évaluation sont limités. Les éditeurs de 
logiciels peuvent utiliser un module licence pour limiter le compteur 
d‟exécutions, ex : inscrire 30 dans le module #0, lors de l‟exécution du logiciel 
d‟évaluation, décrementer le module #0 et stopper le fonctionnement lorsque 
la valeur 0 (invalide) est atteinte. La  méthode décrite ci-après peut être 
utilisée pour limiter les fonctionnalités. 
 
Schéma de vente par fonctions 
Il s‟agit d‟un schéma de vente de licences courant selon lequel les utilisateurs 
acquièrent seulement certains modules, ex : Le logiciel dispose de 5 fonctions 
et l‟utilisateur ne souhaite acquérir que 3 des 5 fonctions. En utilisant le dongle 
Unikey, l‟éditeur du logiciel recompilera le code source en liant les fonctions au 
dongle. Par exemple, le logiciel dispose de 5 fonctions, A, B, C, D et E. Ces 
fonctions seront associées aux modules #0, 1, 2, 3, 4. Lors de l‟exécution 
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d‟une fonction, le logiciel teste la validité du module correspondant. Si le 
module est valide (différent de 0), il exécute la fonction. Sinon, il affiche un 
message indiquant que la fonction n‟est pas inclue dans la Licence. 
 
Location de licences 
Il est courant que la location de licences nécessite une limitation par date 
d‟expiration. Vous pouvez pour cela vous référer à l‟utilisation avancée des 
APIs UniKey. 

12.2 Déploiement de l'application 

Dans certains cas, les éditeurs souhaitent contrôler la distribution du logiciel. 
Les dongles UniKey vous permettent de contrôler à quel réseau/client le 
logiciel est destiné. L‟ID logiciel ou module peut identifier le réseau de 
distribution ou l‟utilisateur final. 
 
Lien avec le matériel 
Un mode de gestion de licences consiste à lier le logiciel au matériel, tel 
qu‟une carte réseau, l‟adresse MAC, etc... Cette méthode est abordée dans le 
chapitre 4 du manuel. Nous vous invitons à vous y référer. 
 
Numéro de série 
Le contrôle des licences logicielles par numéro de série est une méthode 
courante, toutefois, si le calcul est réalisé en mémoire, la sécurisation n‟est 
pas efficace. Certains calculs peuvent être déportés dans le dongle en 
exploitant les possibilités des algorithmes utilisateurs et de la fonction MD5. 
Nous vous suggérons donc d‟associer le numéro de série et le MD5 afin de 
rendre la protection beaucoup plus sûre. 

12.3 Mise à jour de votre logiciel 

UniKey met à votre disposition une solution souple de gestion de licences à 
même de s‟adapter à différentes méthodes de distribution de logiciels. Il est 
courant que les utilisateurs aient à mettre à jour le logiciel s‟ils souhaitent 
acquérir de nouvelles fonctionnalités, prolonger la période de location ou lever 
une limitation. UniKey fournit un système de mise à jour du dongle à distance 
très pratique permettant de limiter le coût des mises à jour du logiciel. 
 
Il est préférable d‟anticiper sur le besoin de permettre la mise à jour ultérieure 
du dongle UniKey afin d‟adapter le schéma de distribution de votre application. 



 
 

- 162 - 

 

Par exemple, si un utilisateur acquiert des fonctions supplémentaires, vous 
devrez savoir quels modules correspondants doivent être activés. Si un 
utilisateur prolonge la période d‟utilisation/évaluation, vous devrez connaître la 
zone correspondant à cette mise à jour. La zone mémo de la base de données 
Unikey peut aider les éditeurs à mémoriser ces informations ainsi qu‟à générer 
le fichier de mise à jour à distance correspondant (*.upt2 file). 
 
Les utilisateurs n‟auront qu‟à exécuter UniKey Updater et charger le fichier de 
mise à jour pour que le dongle soit automatiquement mis à jour. Les éditeurs 
de logiciels peuvent tracer toutes les modifications pour un dongle Unikey 
spécifique grâce à la base de données Unikey. 
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Chapitre 13 UniKey Assist  

Ce chapitre propose des informatoins sur UniKey Assist, incluant les deux 
parties suivantes : 
 

 Assistant simple 
 Assistant avancé 
 

UniKey Assist est l'outil de diagnostique destiné à aider les développeurs 
rencontrant des difficultés du côté utilisateur.  
 
Cliquez sur « Assist » pour débuter le test. Le résultat s'affiche dans la zone 
« Information Assist ». 
 
Le bouton « Copier » copiera l'ensemble des informations dans le 
presse-papiers. 
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Assistant simple 
L'assistant simple permet d'exécuter une série de tests élémentaires. Il 
indiquera si un dongle UniKey est trouvé et, le cas échéant, la date de 
fabrication de ce dongle. 
 
Un test de base peut être lancé quand l'utilisateur rencontre une erreur du type 
« dongle not found » (dongle non trouvé). 
 
Cet assistant fonctionne également avec les fonctions réseaux UniKey. 
 
Assistant avancé 
L'assistant avancé peut, en plus des informations fournies par l'assistant 
simple, tester les API UniKey et afficher la version du dongle. Il affichera 
également le type de dongle UniKey. 
 

 
 
Pour lancer l'assistant avancé, les mots de passe 1 et 2 sont nécessaires. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous pouvez également utiliser cet assistant pour tester les 
fonctions réseaux d'UniKey.                         

                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fonctionnement avec le fichier de configuration NetUniKey 
 
L'assistant UniKey fonctionne indifféremment avec UniKey Standard ,UniKey 
Pro et Time.  Il charge au démarrage le fichier de NetUniKey.ini. Si le fichier 
est inexistant, un dongle UniKey sera recherché localement, puis sur le 
réseau. 
 
S'il ne peut trouver un dongle comportant comme préfixe l'adresse IP du 
serveur NetUniKey, UniKey Assist recherche par broadcast un dongle UniKey 
sur le réseau. 
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Annexe A  Références de l'API 

Références de l'API pour les versions Lite, STD, Time 

et PRO 

Détection d’un dongle uniKey  

Syntaxe 
long UniKey_Find(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
Description 
Vérifie si un dongle UniKey est connecté au port USB. Il s'agit de la première 
API à utiliser pour démarrer une session UniKey.  
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [out] Dongle handle  

*pSetting1  *[in] Mode de fonctionnement (UniKeyPro 

seulement), moins utile pour les clés UniKey STD 

[out] ID matériel (Hardware ID) 

*pSetting2 *[in] Mode d'accès (UniKey PRO seulement), moins 
utile pour les clés UniKey STD 
[out] Nombre de dongles connectés 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NO_UNI
EKY 

200 Aucun dongle UniKey trouvé 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour les clés UniKey PRO (UniKey réseaux), *pSetting spécifie 
le mode de travail. Si vous ne spécifiez pas la valeur dans *lp1, le 
mode de travail sera lu à partir de NetUniKey.ini. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Détection d’un dongle UniKey suivant 

Syntaxe 
 
long UniKey_Find_Next(WORD* pHandle, DWORD* pSetting1, DWORD* 
pSetting2); 
 
Description 
Recherche si une autre clé est attachée au port USB. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [out] Dongle handle  

*pSetting1 *[in] Mode de fonctionnement (UniKeyPro 

seulement), moins utile pour les clés UniKey STD 

[out] ID matériel (Hardware ID) 

*pSetting2 *[in] Mode d'accès (UniKey PRO seulement), moins 
utile pour les clés UniKey STD 
[out] Nombre de dongles connectés 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NOM
ORE  

214 Il n‟y a pas d‟autre dongle 

ERROR_UNIKEY_NEED
_FIND 

215  Aucun dongle trouvé avant 
Find_Next 
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Connexion au dongle UniKey 

Syntaxe 
long UniKey_User_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, WORD* 
pPassword2); 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pour UniKey Drive, la syntaxe de l'API est UniKey_User_Logon 
(WORD* pHandle, DWORD* pPassword1, DWORD* 
pPassword2);  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Description  
Connecter un dongle UniKey en s‟identifiant avec des mots de passe spécifiés 
ou un identifiant matériel.   
 
Cette API est appelée après UniKey_Find ou UniKey_Find_Next. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pPassword1 [in] Motde passe 1 

*pPassword2 [in] Motde passe 2 

*pHandle [out] Dongle handle 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NOT_F
OUND 

200 Aucun dongle UniKey trouvé 

ERROR_UNIKEY_INVALID
_PASSWORD 

201 Dongle UniKey trouvé, mais 
mots de passe Basic incorrects 

ERROR_UNIKEY_INVALID
_PASSWORD_OR_ID 

202 Mauvais mot de passe ou HID 
UniKey 
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Connexion au dongle UniKey en mode distributeur 

Syntaxe 
long UniKey_Vender_Logon(WORD* pHandle, WORD* pPassword1, WORD* 
pPassword2, WORD* pPassword3, WORD* pPassword4); 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour UniKey Drive, la syntaxe de l'API est 
UniKey_Vender_Logon(WORD* pHandle, DWORD* pPassword1, 
DWORD* pPassword2, DWORD* pPassword3, DWORD* 
pPassword4); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Description  
Connexion d'un dongle UniKey en mode distributeur avec les mots de passe 
spécifiés. Cette API aide les éditeurs de logiciels à se connecter au dongle 
UniKey en mode distributeur, et d'obtenir les permissions complètes pour le 
dongle UniKey. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nous vous déconseillons d'inclure cette API dans la release 
finale de l'application. Cette API est uniquement à destination 
des distributeurs. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si password3 ou password4 sont faux alors que password1 et 
password2 sont corrects, le dongle est alors automatiquement 
connecté en mode utilisateur.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette API est appelée après UniKey_Find ou 

UniKey_Find_Next 

 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pPassword1 [in] Mot de passe 1 

*pPassword2 [in] Mot de passe 2 

*pPassword3 [in] Mot de passe 3 

*pPassword4 [in] Mot de passe 4 
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*pHandle [out] Dongle handle 

 
 
 
 
 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NOT_F
OUND 

200 Aucun dongle UniKey trouvé 

ERROR_UNIKEY_INVALID
_PASSWORD 

201 Dongle UniKey trouvé, mais 
mots de passe Basic incorrects 

ERROR_UNIKEY_INVALID
_PASSWORD_OR_ID 

202 Mauvais mot de passe ou HID 
UniKey 

 

Deconnexion du dongle UniKey  

Syntaxe 
long UniKey_Logoff(WORD* pHandle); 
 
Description 
Déconnexion d'un dongle UniKey avec un identifiant de session spécifique. 
Cette API doit être appelée à la fin d'une session UniKey. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NOT_
FOUND 

200 Aucun dongle UniKey 
trouvé 

ERROR_UNIKEY_NEED
_OPEN 

212 Aucun dongle connecté 
avant cette opération 
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Obtenir le type de dongle UniKey 

Syntaxe 
long UniKey_Get_Type(WORD* pHandle, DWORD* type); 

 
Description 
UniKey_Get_Type vous permet de connaître le type du dongle UniKey. 
Le type est indiqué dans la valeur retournée. 
UNIKEY_TYPE_TIME 101 
UNIKEY_TYPE_PRO 102 
UNIKEY_TYPE_STD 103 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*type [out] La valeur indique le type de dongle UniKey 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_GET_TYPE 237 Erreur du type obtenu 

 

Lecture de la mémoire du dongle UniKey 

API Prototype 
long UniKey_Read_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
Description  
Lecture du contenu de la mémoire. Cette API doit être utilisée après un Logon. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*handle*pHandle [in] Dongle handle 

*pStartAddress [in] Offset de la mémoire 

*pBufferLenght [in] Nombre d'octets à lire 

pBbuffer [out] Pointeur vers le buffer contenant les 
données à lire 
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Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID
_ADDR_OR_SIZE 

204 L'adresse de lecture/écriture ou 
la longueur sont fausses 

ERROR_UNIKEY_READ_
MEMORY 

207 Erreur de lecture 

ERROR_UNIKEY_NEED_
OPEN 

212 Aucun dongle connecté avant 
l'opération sur le dongle 

ERROR_UNIKEY_NEED_
OPEN 

215 Aucun dongle connecté avant 
l'opération sur le dongle 

 

Ecrire dans la mémoire du dongle UniKey 

Syntaxe 
long UniKey_Write_Memory(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
WORD* pBufferLength, BYTE* pBuffer); 
 
Description 
Ecrit des données dans la mémoire. Cette API doit être appelée après 
connexion au dongle UniKey. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*handle*pHandle [in] Dongle handle 

*pStartAddress [in] Offset de la mémoire 

*pBufferLength [in] Nombre d'octets à écrire 

pBbuffer [in] Pointeur vers le buffer contenant les données à 
écrire 
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Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_O
R_SIZE 

204 L'adresse de 
lecture/écriture ou la 
longueur sont fausses 

ERROR_UNIKEY_WRITE_MEMORY 207 Erreur d'écriture 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle connecté 
avant l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_VERIFY_ADV_PAS
SWORD 

223 Les mots de passe 
avancés (mot de passe 
3 et mot de passe 4) 
non vérifiés 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour écrire les derniers 2k de mémoire (pour 2048 – 4096), vous 
devez vérifier les 4 mots de passe afin d'obtenir la permission 
complète sur le dongle.        

   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIKEY_READ_MEMORY et UNIKEY_WRITE_MEMORY 
fournissent des fonctions basiques de lecture et écriture sur le 
dongle. Vous pouvez enregistrer des informations générales grâce 
à ces fonctions. Différents types de sécurité peuvent être 
appliqués 

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Générer un nombre aléatoire 

Syntaxe 
long UniKey_Random(WORD* pHandle, WORD* pReturn1, WORD* pReturn2, 
WORD* pReturn3, WORD* pReturn4); 
 
Description 
Générer un nombre aléatoire à partir du dongle. 
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Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pReturn1 [out] Nombre aléatoire 

*pReturn2 [out] Nombre aléatoire 

*pReturn3 [out] Nombre aléatoire 

*pReturn4 [out] Nombre aléatoire 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OP
EN 

212 Aucun dongle connecté avant 
l'opération sur le dongle 

ERROR_UNIKEY_RANDOM 209 Erreur dans le nombre 
aléatoire 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIKEY_RANDOM permet de générer un nombre aléatoire dans 
le dongle. Le calculateur interne du dongle affecte une valeur qui 
se combine à la valeur seed (clé d‟encodage stockée) pour la 
génération de ce nombre 

        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Génération de 4 valeurs à partir d’une clé Seed (lié au 

password du dongle) 

Syntaxe 
long UniKey_Seed(WORD* pHandle, DWORD* pSeed, WORD* pReturn1, 
WORD* pReturn2, WORD* pReturn3, WORD* pReturn4); 
 
Description 
Permet d'obtenir les codes de retour à partir du code seed. Cette API retourne 
les valeurs relatives à pSeed et au mot de passe du dongle UniKey. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pSeed [in] Code Seed 
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*pReturn1 [out] Code de retour 1 

*pReturn2 [out] Code de retour 2 

*pReturn3 [out] Code de retour 3 

*pReturn4 [out] Code de retour 4 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPE
N 

212 Aucun dongle connecté avant 
l'opération sur le dongle 

ERROR_UNIKEY_SEED 210 Erreur dans le code Seed 

 
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIKEY_SEED génère un ensemble de codes Seed. Tous ces 
codes sont basés sur le mot de passe. Cette fonction fournit une 
autre méthode de contrôle du mot de passe et vérifie la 
connexion du dongle. Les codes Seed peuvent être aussi utilisés 
dans un autre calcul, par exemple vous pouvez utiliser le Seed 
retourné comme une clé de cryptage 64 bits 

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ecriture de l’ID logiciel ‘Soft ID’ 

Syntaxe 
long UniKey_Write_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 
Description  
Ecriture de l‟ID logiciel défini par le distributeur. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pSoftID [in] Soft ID 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 
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ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle connecté 
avant l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_SET_SOFTID 203 Paramétrage de l'ID UniKey 
erroné 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il est nécessaire de vérifier les 4 mots de passe pour écrire 
l‟identifiant logiciel 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lecture de l’ID logiciel  

Syntaxe 
long UniKey_Read_SoftID(WORD* pHandle, DWORD* pSoftID); 
 
Description 
Lecture de l‟ID logiciel défini par l'utilisateur. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pSoftID [out] Soft ID 

 
Valeurs retournées  

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPE
N 

212 Aucun dongle connecté 
avant l'opération sur le 
dongle 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIKEY_WRITE_SOFTID et UNIKEY_READ_SOFTID 
fournissent un moyen de créer un identifiant logiciel 
(arbitrairement choisi) pour chaque logiciel. Vous pouvez écrire 
différents identifiants logiciels pour chaque logiciel et appeler 
UNIKEY_READ_SOFTID afin de valider si l‟identifiant est 
correct.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Paramétrer un module licence 

Syntaxe 
long UniKey_Set_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValeur, WORD* pDecrease); 
 
Description 
Ecrit la valeur d'un module licence UniKey spécifique et défini l'attribut de 
décrément (activation de l‟option de décrémentation mode compteur).  
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module licence 

*pValeur [in]Valeur du module licence 

*pDecrease [in] Attribut de décrément (1 = autorisé, 0 = non 
autorisé) 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR
_SIZE 

202 L'adresse de 
lecture/écriture ou 
la longueur sont 
fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_MODULE 216 Erreur de module 
license 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Une opération réalisée avec succès définit le module licence # 
“*pModule” en mémorisant la valeur “*pValeur” et l'attribut de 
décrément est paramétré à “0” ou “1”.     

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous devez vérifier les 4 mots de passe (mode distributeur) 
pour définir correctement la valeur d'un module licence.            

                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interroger un module licence 

Syntaxe 
long UniKey_Get_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValeur); 
 
Description 
Permet d'obtenir la valeur d'un module licence UniKey particulier.  
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module licence 

*pValeur [out] Retour de la valeur du module 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZE 202 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté 
avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_MODULE 216 Erreur de 
module license 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous devez vérifier 2 mots de passe (mode utilisateur) pour 
obtenir la valeur d'un module.                      

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vérifier un module licence UniKey 

Syntaxe 
long UniKey_Check_Module(WORD* pHandle, WORD* pModule, WORD* 
pValeur, WORD* pDecrease); 
 
Description 
Lit les attributs pour un module licence UniKey spécifique. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module licence 

*pValeur [out] Validité (1 = la valeur du module licence est 
différente de 0) 

*pDecrease [out] Attribut de décrément (1 = le module licence 
peut être décrémenté) 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZE 202 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté 
avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_MODULE 216 Erreur de 
module license 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une opération réalisée avec succès définit “*pValeur” 
corerspondant à la valeur de validité (1 = la valeur du module 
licence est différente de 0), et  “*pDecrease” correspondant à 
la valeur de l'attribut de décrément (1 = le module licence peut 
être décrémenté).        
 
Une opération réalisée avec succès définit le module licence # 
“*pModule” en mémorisant la valeur “*pValeur” et l'attribut de 
décrément est paramétré à “0” ou “1”.                                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      

UNIKEY_SET_MODULE et UNIKEY_CHECK_MODULE 
fournissent un moyen simple d'implémenter des limitations au 
logiciel. Par exemple, si vous souhaitez que le logiciel ne soit 
exécuté que 3 fois, vous pouvez appeler 
UNIKEY_SET_MODULE afin de définir un module de licence à 
3. À chaque exécution, le module de licence est décrémenté, si 
le module n‟est pas valide (zéro), le logiciel est arrêté.                                     
 
Il est possible d‟implémenter un modèle de 'vente par  module' 
à l'aide des fonctions de module de licence. Par exemple, si un 
logiciel propose 4 modules A, B, C et D, nous pouvons associer 
les modules de fonction aux  modules de licence du dongle. 
Ainsi, le module de fonction A peut être associé au module de 
licence 0, B à 1, C à 2 et D à 3. Si un client ne veut acquérir que 
les fonctions A et B, vous n‟avez qu‟à activer les  
 
modules de licences 0 et 1 et laisser 2 et 3 à zéro. Seuls les 
modules de licence A et B pourront alors être exécutés. Si le 
client souhaite acquérir ultérieurement d‟autres fonctions, vous 
n‟avez qu‟à utiliser UniKey Remote pour les activer par la 
procédure de mise à jour à distance.            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interroger un module licence UniKey Time 

Syntaxe 
long UniKey_Check_Time_Module(WORD* pHandle, DWORD* pModule, , 

DWORD* pRemainDays, WORD* pYear, WORD* pMonth, WORD* pDay, 
WORD* pHour); 
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Description 
Permet d'obtenir la valeur d'un module licence UniKey Time particulier.  
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module licence 

*pRemainDays [out] Jours restants 

*pYear [in] Année (l'entrée ou sortie est 10, en référence à 
2010) 

*pMonth [in] Mois 

*pDay [in] Jours 

*pHour [in] Heure 

 
 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZE 202 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté 
avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_MODULE 216 Erreur de 
module license 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une opération réalisée avec succès définit “*pValeur” 
corerspondant à la valeur de validité (1 = la valeur du module 
licence est différente de 0).  
 
La valeur d‟un module de licence ne peut être lue, elle est 
invisible pour l‟utilisateur.            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interroger la valeur actuelle d'un module licence UniKey Time   

Syntaxe 
long UniKey_Check_Time_Module_Now(WORD* pHandle, DWORD* 
pModule, DWORD* pRemainDays, WORD *pRemainHours); 
 
Description 
Permet d'obtenir les attributs actuels d'un module licence UniKey Time 
particulier.  

 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module licence 

*pRemainDays [out] Jours restants 

*pRemainHours [out] Heures restantes 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZE 202 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté 
avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_MODULE 216 Erreur de 
module license 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une opération réalisée avec succès définit “*pValeur” 
corerspondant à la valeur de validité (1 = la valeur du module 
licence est différente de 0).  
 
La valeur d‟un module de licence ne peut être lue, elle est 
invisible pour l‟utilisateur.            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vérifier les attributs d'un module licence UniKey Time actuel 

PC 

Syntaxe 
long UniKey_Check_Time_Module_Now_PC(WORD* pHandle, DWORD* 
pModule, DWORD* pRemainDays, WORD *pRemainHours); 
 
Description 
Lit les attributs d'un module licence UniKey Time actuel PC. 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module licence 

*pRemainDays [out] Jours restants 

*pRemainHours [out] Heures restantes 

 
Valeurs Retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZE 202 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté 
avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_MODULE 216 Erreur de 
module 
license 

        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une opération réalisée avec succès définit “*pValeur” 
corerspondant à la valeur de validité (1 = la valeur du module 
licence est différente de 0).  
 
La valeur d‟un module de licence ne peut être lue, elle est 
invisible pour l‟utilisateur.            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ecriture d'un algorithme mathématique utilisateur 

Syntaxe 
long UniKey_Write_Arithmetic(WORD* pHandle, WORD* pStartAddress, 
BYTE * pBuffer); 
 
Description 
Ecrit des algorithmes mathématiques utilisateur.   
 
Paramètres   

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pStartAddress [in] Offset de la première instruction  

*pBuffer [in] Pointeur vers la ligne de commande de 
l'algorithme 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZE 204 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté 
avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_AR_BAD_COMMAND 217 Erreur 
d'instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_UNKNOWN_OPCODE 218 Erreur 
d'opérateur 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_WRON_GBEGIN 219 Une valeur 
constante ne 
peut être  
utilisée comme 
première 
instruction 
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arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_WRONG_END 220 Une valeur 
constante ne 
peut être  
utilisée comme 
dernière 
instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_VALEUR_OVERFLOW 221 Valeur 
constante > 63 

         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Si elle est utilisée avec succès, cette opération initialisera 
l'algorithme utilisateur avec la chaîne de commande obtenue à 
partir du buffer         

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIKEY_WRITE_ARITHMETIC est utilisée pour écrire une série 
d‟algorithmes dans le dongle. Cette fonction ne peut être appelée 
que du côté distributeur. Par exemple, si vous avez généré d'un 
algorithme et que vous souhaitez l'intégrer au  dongle, vous 
devez appeler cette fonction. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Algorithme utilisateur Calculate 1 

Syntaxe 
long UniKey_Calculate1(WORD* pHandle, DWORD* pStartAddress, 
DWORD* pModule, WORD* pRegA, WORD* pRegB, WORD* pRegC, 
WORD* pRegD); 
 
Description 
Retourne le résultat du calcul réalisé par UniKey en utilisant la fonction 
d'entrée CALCULATE1 fournie par l'utilisateur. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pStartAddress [in] Point de départ du calcul 

*pModule [in] Numéro du module licence 

*p1 [in, out] Registre A 

*p2 [in, out] Registre B 

*p3 [in, out] Registre C 

*p4 [in, out] Registre D 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZE 204 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté 
avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_AR_BAD_COMMAND 217 Erreur 
d'instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_UNKNOWN_OPCODE 218 Erreur 
d'opérateur 
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arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_WRON_GBEGIN 219 Une valeur 
constante ne 
peut être  
utilisée 
comme 
première 
instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_WRONG_END 220 Une valeur 
constante ne 
peut être  
utilisée 
comme 
dernière 
instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_VALEUR_OVERFLOW 221 Valeur 
constante > 63 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lorsque le calcul commence, les valeurs des autres registres 
internes sont listées. Elles sont décrites dans le tableau 
ci-dessous.                                          
E et F sont des identifiants matériels inversés. Par exemple, si le 
matériel est 0x12345678 (en Hexa), E sera 0x7856, et F sera 
0x3412. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registre interne Description 

E HiWord de l'ID matériel inversé  

F LoWord de l'ID matériel inversé 

G Valeur mémorisée dans le module licence 
*pModule 

H Nombre aléatoire  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exemples  
Si l'algorithme interne est A = B + C,                                
Alors le résultat de l'appel est *p1 = *p2 + *p3.                               
Par exemple : L'algorithme interne est A = A + G; Si *p1 = 0, alors 
lors du retour vous pouvez lire la valeur du contenu du module 
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licen *p1 = *pModule. Vous ne pouvez pas lire la valeur du 
contenu des modules directement. Vous devez déterminer le 
contenu par algorithme. Si possible, il sera préférable de vérifier 
le contenu avec un algorithme, plutôt qu'en le comparant 
simplement dans votre application.        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Algorithme utilisateur Calculate 2 

Syntaxe 
long UniKey_Calculate2(WORD* pHandle, DWORD* pStartAddress, 
DWORD* pSeed, WORD* pRegA, WORD* pRegB, WORD* pRegC, WORD* 
pRegD); 
 
Description 
Retourne le résultat du calcul réalisé par UniKey en utilisant la fonction 
d'entrée CALCULATE2 fournie par l'utilisateur. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pStartAddress [in] Point de départ du calcul 

*pSeed [in] Code Seed (32-bits) 

*p1 [in, out] Registre A 

*p2 [in, out] Registre B 

*p3 [in, out] Registre C 

*p4 [in, out] Registre D 

 
Valeurs retounées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZ
E 

204 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur 
le dongle 
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ERROR_UNIKEY_AR_BAD_COMMAND 217 Erreur 
d'instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_UNKNOWN_OPCOD
E 

218 Erreur 
d'opérateur 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_WRON_GBEGIN 219 Une valeur 
constante ne 
peut être  
utilisée comme 
première 
instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_WRONG_END 220 Une valeur 
constante ne 
peut être  
utilisée comme 
dernière 
instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_VALEUR_OVERFLO
W 

221 Valeur 
constante > 63 

 
       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quand le calcul 2 est effectué, les valeurs initiales des registres 
E, F, G et H sont les valeurs retournées du code seed *lp2. Plus 
simplement, UniKey appelle la fonction SEED avec le code *lp2, 
et écrit les valeurs obtenues dans les registres E, F, G et H pour 
l'opération suivante 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Internal 
Register 

Description 

E Résultat Seed 1 

F Résultat Seed 2 

G Résultat Seed 3 

H Résultat Seed 4 
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Algorithme utilisateur Calculate 3 

Syntaxe 
long UniKey_Calculate3(WORD* pHandle, DWORD* pStartAddress, 
DWORD* pModule, WORD* pRegA, WORD* pRegB, WORD* pRegC, 
WORD* pRegD); 
 
Description   
Retourne le résultat du calcul réalisé par UniKey en utilisant la fonction 
d'entrée CALCULATE3 fournie par l'utilisateur. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pStartAddress [in] Point de départ du calcul 

*pModule [in] Numéro du module licence 

*pRegA [in, out] Registre A 

*pRegB [in, out] Registre B 

*pRegC [in, out] Registre C 

*pRegD [in, out] Registre D 

 
Valeurs retournées  

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SI
ZE 

204 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_AR_BAD_COMMAND 217 Erreur 
d'instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_UNKNOWN_OPCO
DE 

218 Erreur 
d'opérateur 
arithmétique 
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ERROR_UNIKEY_AR_WRON_GBEGIN 219 Une valeur 
constante ne 
peut être  
utilisée comme 
première 
instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_WRONG_END 220 Une valeur 
constante ne 
peut être  
utilisée comme 
dernière 
instruction 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_VALEUR_OVERFL
OW 

221 Valeur 
constante > 63 

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lors de l‟exécution du calcul 3, les valeurs initiales des registres E, 
F, G et H correspondent au contenu du module de licence *lp2 et 
*lp2+1/2/3              

   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Registre interne Description 

E Valeur dans le module de licence *lp2 

F Valeur dans le module de licence (*lp2 + 1) 

G Valeur dans le module de licence (*lp2 + 2) 

H Valeur dans le module de licence (*lp2 + 3) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exemples                                        
Lors de l‟appel au calcul 3 avec *pModule = 0, les valeurs 
initiales des registres E, F, G et H sont:                                      
E = Valeur dans le module de licence 0 
F = Valeur dans le module de licence 1 
G = Valeur dans le module de licence 2 
F = Valeur dans le module de licence 3 
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Remarque : l‟adresse renverra “0” si l‟adresse du module de 
licence dépasse 128. Par exemple, le calcul 3 avec *pModule = 
126, les valeurs initiales du registre E, F, G et H sont:                                       
E = Valeur dans le module de licence 126        
F = Valeur dans le module de licence 127             
G = Valeur dans le module de licence 0         
H = Valeur dans le module de licence 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIKEY_CACULATE est appelé lorsque vous souhaitez 
exécuter l‟algorithme que vous avez écrit dans le dongle. Par 
exemple, si vous avez écrit une formule dans le dongle, vous 
pouvez appeler UNIKEY_CACULATE afin de l‟exécuter et 
obtenir un retour de la formule.                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Décrémenter un module licence 

Syntaxe 
long UniKey_Module_Decrease(WORD* pHandle, WORD* pModule); 
 
Description 
Décrémenter de “1” un module de licence particulier. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module licence 

 
Valeurs retournées   

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZ
E 

204 L'adresse de 
lecture/écriture 
ou la longueur 
sont fausses 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur 
le dongle 

ERROR_UNIKEY_MODULE 216 Erreur de 
module licence 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pensez à appeler en premier lieu la fonction 
UNIKEY_CHECK_MODULE afin de valider le module de licence. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Générer un nouveau mot de passe 

Syntaxe 
long UniKey_Generate_New_Password(WORD* pHandle, DWORD* pSeed, 
WORD* pPassword1, WORD* pPassword2, WORD* pPassword3, WORD* 
pPassword4); 
 
Description 
Générer un nouveau mot de passe à partir d‟un code seed ; le lien entre le 
code seed et le mot de passe est à sens unique, sans le seed il est impossible 
de générer le même mot de passe. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pSeed [in] Code Seed (32-bits) 

*pPassword1 [out] Nouveau mot de passe 1 

*pPassword2 [out] Nouveau mot de passe 2 

*pPassword3 [out] Nouveau mot de passe 3 

*pPassword4 [out] Nouveau mot de passe 4 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_VERIFY_ADV_PA
SSWORD 

223 Mots de passe 
avancés (mots de 
passe 3 et 4) non 
vérifiés 

ERROR_UNIKEY_GENERATE_NEW
_PASSWORD 

225 Génère un nouveau 
mot de passe 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un fichier contenant le nouveau seed et les nouveaux mots de 
passe va être créé dans le répertoire courant pour permettre au 
distributeur de l'application de les retrouver. Les mots de passe 
peuvent être communiqué à des développeurs, le seed doit être 
conservé par le chef de projet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Le dongle sera automatiquement déconnecté après une 
nouvelle génération de mots de passe.                                          
2. Le dongle sera entièrement formaté lors de la génération d'un 
nouveau mot de passe.   
3. Un fichier contenant les nouveaux mots de passe et le seed 
sera créé dans le répertoire courant.                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Générer une nouvelle clé de cryptage 

Syntaxe 
long UniKey_Generate_Key(WORD* pHandle, DWORD* pKeyNumber); 
 
Description 
Générer une nouvelle clé dans la zone mémoire spécifique de la clé.  
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pKeyNumber [in] Numéro de mémoire de la clé 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_INVALID_KEY_STOR
E 

224 Numéro de 
mémoire de la clé 
faux 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Cette fonction effacera la clé originale dans la mémoire et en 
créera une nouvelle.    
2. Les données chiffrées par l‟ancienne clé ne pourront être 
déchiffrées par la nouvelle clé.                                            
3. Chaque clé a une longueur de 128 bits                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Générer un nouvelle clé de cryptage par Seed 

Syntaxe 
long UniKey_Generate_Key_Via_Seed(WORD* pHandle, DWORD* 
pKeyNumber,  WORD  pSeed1 ,  WORD  pSeed2 ,  WORD  pSeed3 ,  
WORD  pSeed4 ); 

 
Description 
Générer une nouvelle clé dans la zone mémoire spécifique de la clé par Seed.  

 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pKeyNumber [in] Numéro de mémoire de la clé 

*pSeed1 [in] Seed1 

*pSeed2 [in] Seed2 

*pSeed3 [in] Seed3 

*pSeed4 [in] Seed4 
 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_INVALID_KEY_STORE 224 Numéro de 
mémoire de la clé 
faux 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Cette fonction effacera la clé originale dans la mémoire et en 
créera une nouvelle.    
2. Les données chiffrées par l‟ancienne clé ne pourront être 
déchiffrées par la nouvelle clé.                                            
3. Chaque clé a une longueur de 128 bits.                                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiffrer le buffer avec une clé de cryptage spécifique 

Syntaxe 
long UniKey_Encrypt(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, DWORD* 
pKeyNumber, BYTE *pBuffer); 
 
Description 
Chiffre une quantité de mémoire avec une clé. La longueur des données doit 
être un multiple de 8. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pBufferLength [in] Nombre d'octets à crypter 

*pKeyNumber [in] Numéro de mémoire de la clé 

*pBuffer [in] Pointeur vers les données à crypter 
[out] Pointeur vers les données cryptées 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_INVALID_KEY_STORE 224 Numéro de 
mémoire de la clé 
faux 

ERROR_UNIKEY_ENCRYPT_FAILED 228 Erreur de cryptage 
de données 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cette fonction ne réalise que le chiffrage des données, aucune 
compression des données n‟est effectuée.                   

        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Décrypter le buffer avec une clé de cryptage spécifique  

Syntaxe 
long UniKey_Decrypt(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, DWORD* 
pKeyNumber, BYTE *pBuffer); 
 
Description 
Déchiffre un contenu en mémoire avec une clé. La longueur des données doit 
être un multiple de 8. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pBufferLength [in] Nombre d'octets à décrypter 

*pKeyNumber [in] Numéro de mémoire de la clé 

*pBuffer [in] Pointeur vers les données à décrypter 
[out] Pointeur vers les données décryptées 

 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_INVALID_KEY_STORE 224 Numéro de 
mémoire de la clé 
faux 

ERROR_UNIKEY_DECRYPT_FAILED 229 Erreur de 
décryptage de 
données 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous devez utiliser la clé qui a permis de chiffrer les données 
pour les déchiffrer 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIKEY_ENCRYPT et UNIKEY_DECRYPT permettent un 
cryptage/décryptage sur 128 bits, basé sur les composants 
matériels UniKey. Vous pouvez appeler ces fonctions lorsque 
vous avez besoin de chiffrer/déchiffrer. Pour une plus grande 
sécurité, vous pouvez chiffrer la clé de référence avant de la 
sauvegarder dans le dongle.                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Créer un hash MD5 pour un contenu particulier (UNIKEY_MD5) 

Syntaxe 
long UniKey_MD5(WORD* pHandle, DWORD* pBufferLength, DWORD* 
pType, BYTE *pBuffer); 
 
Description 
Crée un hash MD5 pour une partie de la mémoire. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pBufferLength [in] Nombre d'octets du MD5 

*pBuffer [in] Pointeur vers les données à "hasher"  
[out] Pointeur vers les données "hashées" 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle connecté 
avant l'opération sur le 
dongle 
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Lecture de l'UpdateTag  

   
Syntaxe 
long UniKey_Read_UpdateTag(WORD* pHandle, DWORD* pUpdateTag); 
 
Description 
Lit l‟UpdateTag à partir d‟un dongle défini. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pUpdateTag [out] UpdateTag 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_READ_UPDATETAG 226 Erreur de lecture de 
l'UpdateTag 

 

Ecriture de l'UpdateTag 

Syntaxe  
long UniKey_Write_UpdateTag(WORD* pHandle, DWORD* pUpdateTag); 
 
Description 
Ecrit l‟UpdateTag dans un dongle défini. 
 
Paramètres  

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pUpdateTag [in] UpdateTag 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 
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SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Aucun dongle 
connecté avant 
l'opération sur le 
dongle 

ERROR_UNIKEY_WRITE_UPDATETAG 227 Erreur d'écriture de 
l'UpdateTag 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les APIs UNIKEY_UPDATETAG procurent aux distributeurs de 
logiciel une méthode simple pour identifier les dongles UniKey 
qui doivent être mis à jour. Lors de la distribution du logiciel, un 
distributeur peut utiliser l‟ID actualisation „updateTag‟ comme un 
identifiant qui permettra de savoir quel dongle doit être mis à jour 
ou a été mis à jour. Vous pouvez aussi utiliser cet ID comme 
traceur pour chaque mise à jour                                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obtention de la version de la librairie UniKey 

Syntaxe  
long UniKey_Get_Version(WORD* pHandle, DWORD* pVersion); 
 
Description  
Obtient la version de la librairie UniKey. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pVersion [out] Version de la librairie UniKey 
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Références API uniquement pour UniKey Time 

Obtention de l'heure UniKey    

Syntaxe  
long UniKey_Get_Time(WORD* pHandle, DWORD* pYear, DWORD* pMonth, 
WORD* pDay, WORD* pHour, WORD* pMinute, WORD* pSecond); 
 
Description  
Obtenir l'heure réelle UniKey Time.   
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pYear [out] Année (La valeur d'entrée ou sortie est 10, en 
référence à 2010) 

*pMonth [out] Mois 

*pDay [out] Jour 

*pHour [out] Heure 

*pMinute [out] Minutes 

*pSecond [out] Secondes 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_READ_TIME 230 Erreur d'obtiention de 
l'heure UniKey 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous pouvons appeler UNIKEY_GET_TIME afin de savoir si le 
dongle connecté est un dongle Unikey Time. En cas d'obtention 
d'une erreur ERROR_READ_TIME, le dongle n‟est pas du type 
Unikey Time                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Définir l'heure UniKey  

 
Syntaxe  
long UniKey_Set_Time(WORD* pHandle, DWORD* pYear, DWORD* pMonth, 
WORD* pDay, WORD* pHour, WORD* pMinute, WORD* pSecond); 
 
Description  
Définit l'heure réelle des dongles UniKey Time.  
 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pYear [in] Année (La valeur d'entrée ou sortie est 10, en 
référence à 2010) 

*pMonth [in] Mois 

*pDay [in] Jour 

*pHour [in] Heure 

*pMinute [in] Minutes 

*pSecond [in] Secondes 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_READ_TIME 230 Erreur d'obtiention de 
l'heure UniKey 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous devez avoir vérifié les 4 mots de passe pour paramétrer 
l‟horloge temps réel UniKey.     
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Définir l'heure Unikey Time à partir de l'heure système 

Syntaxe 
long UniKey_Set_Time_Now(WORD* pHandle); 
 
Description  
Définit l'heure des dongles UniKey à partir de l'heure système. 
        
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 
 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME 231 Erreur d'écriture de l'heure 
UniKey 

 

Effacer le module temps réel  

Syntaxe 
long UniKey_Erase_Time_Module(WORD* pHandle, DWORD* pModule); 
 
Description  
Efface/réinitialise un module temps réel. L‟ensemble des informations sera 
effacé, y compris celles relatives au début, la fin ou la durée d'une période 
d'utilisation. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module temps réél (0-15) 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 
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ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME 231 Erreur d'écriture UniKey 
Time 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous devez vérifier les 4 mots de passe pour réinitialiser un 
module.                             
Si un flag d'écriture unique dans le module temps réel est activé, 
seul le premier appel à la fonction START_TIME fonctionnera. 
Les appels suivants à START_TIME retourneront une erreur, 
jusqu‟à ce que le module soit réinitialisé.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                            

Définir une date de début d'un module temps réel  

Syntaxe 
long UniKey_Set_Time_Module_Start_Time(WORD* pHandle, DWORD* 
pModule, WORD* pYear, WORD* pMonth, WORD* pDay, WORD* pHour); 
 
Description  
Inscription de la date de début d‟un module temps réel. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Erreur de numéro de module temps réél (0-15) 

*pYear [in] Année (La valeur d'entrée ou sortie est 10, en 
référence à 2010) 

*pMonth [in] Mois 

*pDay [in] Jour 

*pHour [in] Heure 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME_M 231 Erreur d'écriture de 
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ODULE l'heure UniKey 

ERROR_UNIKEY_TIME_MODULE
_NOT_NULL 

234 Le module temps réel 
n'est pas nul, cette erreur 
est retournée lorsque le 
flag d'écriture unique est 
défini 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le flag d'écriture unique est très utile pour configurer le début 
d‟un module temps réel. Si le flag est activé, seul le premier 
appel à START_TIME peut inscrire la date de début pour un 
module. Tous les appels suivants à START_TIME seront bloqués 
et renverront une erreur ERROR_TIME_MODULE_NOT_NULL. 
Les distributeurs de logiciels peuvent utiliser ce flag quand la 
date de début d‟un module n‟est pas vide 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Définir une date de début d'un module temps réel dans 

l’horloge du dongle UniKey  

Syntaxe 
Long UniKey_Set_Time_Module_Start_Time_Now(WORD* pHandle, 
DWORD* pModule); 
 
Description  
Paramétrage de la date de début d‟un module temps réel comme l'heure 
actuelle du dongle UniKey. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module temps réel (0-15) 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME_ 231 Erreur d'écriture de l'heure 
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MODULE UniKey 

ERROR_UNIKEY_TIME_MODUL
E_NOT_NULL 

234 Le module temps réel n'est 
pas nul, cette erreur est 
retournée lorsque le flag 
d'écriture unique est défiini 
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Définir une date de début du module temps réel comme la date 

système 

Syntaxe 
long UniKey_Set_Time_Module_Start_Time_Now_PC(WORD* pHandle, 
DWORD* pModule); 
 
Description  
Paramétrage de la date de début d'un module temps réel comme la date 
système actuelle. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pHandle [in] Numéro du module temps réel (0-15) 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME_
MODULE 

231 Erreur d'écriture de l'heure 
UniKey 

ERROR_UNIKEY_TIME_MODUL
E_NOT_NULL 

234 Le module temps réel n'est 
pas nul, cette erreur est 
retournée lorsque le flag 
d'écriture unique est défiini 
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Définir la date de fin d'un module temps réel 

Syntaxe 
long UniKey_Set_Time_Module_End_Time(WORD* pHandle, DWORD* 
pModule, WORD* pYear, WORD* pMonth, WORD* pDay, WORD* pHour); 
 
Description  
Paramétrage de la date de fin d'un module temps réel. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pHandle  [in] Numéro du module temps réel (0-15) 

*pYear [in] Année (La valeur d'entrée ou sortie est 10, en 
référence à 2010) 

*pMonth [in] Mois 

*pDay [in] Jour 

*pHour [in] Heure 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME_
MODULE 

231 Erreur d'écriture de l'heure 
UniKey 
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Définir la durée d'un moduel temps réel 

Syntaxe 
long UniKey_Set_Time_Module_Duration(WORD* pHandle, DWORD* 
pModule, DWORD* pDay, WORD* pHour); 
 
Description  
Définit la durée pour un module temps réel particulier. La durée totale est 
(*pDay)*24 + (*pHour) en heures. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module temps réel (0-15) 

*pDay [in] Nombre de jours 

*pHour [in] Nombre d'heures 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME_
MODULE 

231 Erreur d'écriture de l'heure 
UniKey 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous devez vérifier les 4 mots de passe pour définir la durée d‟un 
module temps réel.        

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Contrôler la validité d'un module temps réel en comparant à 

une heure spécifique  

 
Syntaxe 
long UniKey_Check_Time_Module(WORD* pHandle, DWORD* pModule, 
WORD* pYear, WORD* pMonth, WORD* pDay, WORD* pHour); 
 
Description  
Compare un module temps réel avec une heure spécifique et vérifie la validité 
de la période du module temps réel. Si l'heure donnée se situe dans la période, 
la valeur renvoyée est SUCCESS.  
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module temps réél (0-15) 

*pYear [in] Année (La valeur d'entrée ou sortie est 10, en 
référence à 2010) 

*pMonth [in] Mois 

*pDay [in] Jour 

*pHour [in] Heure 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_COMPARE_TI
ME_MODULE 

233 L'heure spécifique est 
antérieure à l'heure de 
départ du module 

ERROR_UNIKEY_TIME_MODUL
E_OVERDUR 

235 L'heure spécifique est 
postérieure à la date de 
fon du module, ou le 
module est expiré 
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Contrôler le module temps réel avec l’horloge temps réél 

interne 

Syntaxe 
long UniKey_Check_Time_Module_Now(WORD* pHandle, DWORD* 
pModule); 
 
Description  
Compare le module temps réel avec l‟horloge interne du dongle UniKey. Si la 
date est dans la période valide, la valeur SUCCESS est renvoyée. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module temps réél (0-15) 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_COMPARE_TI
ME_MODULE 

233 L'heure spécifique est 
antérieure à l'heure de 
départ du module 

ERROR_UNIKEY_TIME_MODUL
E_OVERDUR 

235 L'heure spécifique est 
postérieure à la date de fon 
du module, ou le module 
est expiré 
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Contrôler le module temps réel avec l’horloge temps réel 

Syntaxe  
long UniKey_Check_Time_Module_Now_PC(WORD* pHandle, DWORD* 
pModule); 
 
Description  
Compare le module temps réel avec l'heure système de la machine hôte. Si la 
date est dans la période valide, la valeur SUCCESS est renvoyée. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in] Dongle handle 

*pModule [in] Numéro du module temps réel (0-15) 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 Nécessité d'ouvrir un 
dongle avant l'opération 

ERROR_UNIKEY_COMPARE_TI
ME_MODULE 

233 L'heure spécifique est 
antérieure à l'heure de 
départ du module 

ERROR_UNIKEY_TIME_MODUL
E_OVERDUR 

235 L'heure spécifique est 
postérieure à la date de 
fon du module, ou le 
module est expiré 
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Références API uniquement pour UniKey Drive 

Initialisation du système de fichiers 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_Init(WORD* handle,DWORD *PW1,DWORD 
*PW2,DWORD *PW3,DWORD *PW4); 
 
Description 
L'utilisateur doit appeler cette fonction pour initialiser le système de fichiers 
avant d'appeler les autres fonctions relatives au système de fichiers. Le mot de 
passe du système de fichiers est 12345678. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

* pPassword1 [in]Mot de passe1 

* pPassword2 [in] Mot de passe2 

* pPassword3 [in] Mot de passe3 

* pPassword4 [in] Mot de passe4 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_PA
SSWORD_OR_ID 

202 Mot de passe invalide ou ID 
erroné. 

 

Formater le système de fichiers 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_Format(WORD* handle); 
 
Description 
Formate le système de fichiers. 
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Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_FS_FILE_EX
IST 

  

 
     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Remarque : L'utilisateur doit appeler cette fonction pour initialiser 
le système de fichiers avant d'appeler les autres fonctions 
relatives au système de fichiers 

     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Création de fichiers 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_CreateFile(WORD* handle, BYTE * filename); 
 
Description 
Créer des fichiers.  
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*filename [in/out]Nom du fichier Entrée/Sortie 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Note : ajouter un slash simple ("\") avant le nom du fichier.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_FS_ERR_SY
S_UNINIT 

246 Le système de fichiers n'est 
pas initialisé. 

ERROR_UNIKEY_FS_FILE_NA
ME 

240 Nom de fichier faux ou 
invalide 

ERROR_UNIKEY_FS_FILE_EX
IST 

245 Le fichier existe déjà 

 

Suppression de fichiers 

 
Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_DeleteFile(WORD* handle, BYTE * filename); 
 
Description 
Suppression de fichiers.  
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*filename [in/out]Nom du fichier Entrée/Sortie 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_FS_E
RR_SYS_UNINIT 

246 Le fichier n'est pas encore 
initialisé. 
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ERROR_UNIKEY_FS_N
O_FILE 

241 Fihier introuvable 

 

Ouverture de fichiers 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_File_Open(WORD* handle, BYTE * filename); 
 
Description 
Permet l‟ouverture des fichiers.  
 
 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*filename [in] Nom du fichier Entrée/Sortie 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_FS_NO_FIL
E 

241 Fihier introuvable 

 

Connaître l'espace système disponible 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_Get_Free_Size(WORD* handle, DWORD * 
usedsize,DWORD *freesize); 
 
Description 
Obtenir la quantité d'espace système restante.  
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*usedsize [out]Taille de l'espace système déjà utilisé 
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*freesize [out] Taille de l'espace système disponible 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

 

Modifier un fichier de données 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_File_Modify_Data(WORD* handle, DWORD * 
offset,DWORD* len,BYTE *buffer); 
 
Description 
Modifier un fichier de données. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*offset [in]Addresse à modifier 

*len [in]Taille des données à modifier 

*buffer [in]Données à modifier 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_FS_ERR_O
PEN_FILE 

247 Le fichier à modifier n'a pas 
encore été ouvert 

ERROR_UNIKEY_FS_FILE_OF
FSET 

242 Offset de l'erreur de fichier 

 

Ajouter des données à la fin d'un fichier 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_File_Append_Data(WORD* handle,DWORD* 
len,BYTE *buffer); 
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Description 
Ajoute des données à la fin d'un fichier. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*len [in]Longueur des données ajoutées 

*buffer [in]Données ajoutées 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_FS_NO_ME
MORY  

244 Pas assez de mémoire 
disponible 
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Lecture d'un fichier de données 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_File_Read_Data(WORD* handle,DWORD * 
offset,DWORD* len,BYTE *buffer); 
 
Description 
Lire un fichier de données. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*offset [in]Lecture de l'adresse 

*len [in]Lecture de la longueur des données 

*buffer [out]Lecture des données 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_FS_ERR_O
PEN_FILE 

247 Le fichier à modifier n'a pas 
encore été ouvert 

ERROR_UNIKEY_FS_FILE_OF
FSET 

242 Offset de l'erreur de fichier 

 

Fermer des fichiers 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_File_Close(WORD* handle, BYTE * filename); 
 
Description 
Permet la fermeture des fichiers. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*filename [in]Nom du fichier 
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*len [in]Taille des données 

*buffer [in]Données 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

 

Obtenir la liste des fichiers 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_File_Get_List(WORD* handle, DWORD* filecount, 
BYTE* filelist); 
 
Description 
Obtient la liste des fichiers. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*filecount [out]Nombre de fichiers 

*filelist [out]  

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

 

Obtenir la taille d'un fichier 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_File_Get_Size(WORD* handle, DWORD* filesize); 
 
Description 
Obtient la taille d'un fichier. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 
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*pHandle [in]Device handle 

*filesize [out]Taille du fichier 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

 

Réinitialisation du mot de passe du système de fichiers 

utilisateurs 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_FS_Set_Password(WORD* handle,DWORD 
*PW1,DWORD *PW2,DWORD *PW3,DWORD *PW4); 
 
Description 
Réinitialisation mot de passe du système fichiers utilisateurs. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*pPassword1 [in]Mot de passe 1 

*pPassword2 [in] Mot de passe 2 

*pPassword3 [in] Mot de passe 3 

*pPassword4 [in] Mot de passe 4 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_GENERATE_NEW_PA
SSWORD 

225  Echec de génération du mot 
de passe. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La réinitialisation du mot de passe ne peut être correctement 
réalisée qu'après initialisation du système de fichiers. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Générer une clé RSA 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_RSA_Generate_Key(WORD* handle,WORD 
*KeyIndex); 
 
Description 
UniKey Drive intègre des modules de cryptage/décryptage basés sur des clés 
RSA 1024 bits. L'appel de cette fonction peut générer une clé RSA 1024 bits. 
 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*KeyIndex [in]Retourne le handle de la clé générée 

 
Valeurs retournées 

Message Valeu
r 

Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est invalide 

 

Générer une clé DES 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_DES_Generate_Key(WORD* handle,DWORD 
*KeyIndex); 
 
Description 
L'appel de cette fonction peut générer une clé DES. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*KeyIndex [in] Retourne le handle de la clé générée 
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Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est 
invalide 

 

Obtenir le compteur de clés générées  

API Prototype 
long __stdcall UniKey_RSA_Get_Key_Counts(WORD* handle,DWORD 
*KeyIndexs); 
 
Description 
Obtient le nombre de clés générées. 
 
 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*Phandle [in]Device handle 

*KeyIndex [out]Le compteur de clés retourné 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est 
invalide 

 

Cryptage RSA  

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_RSA_Encrypt(WORD* handle,WORD 
*KeyIndex,DWORD *Encrypt_Len,BYTE *Buffer); 
 
Description 
Crypte les données en RSA. 
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Paramètres 

Paramètre Description 

*Phandle [in]Device handle 

*KeyIndex [in]Crypte et décrypte en utilisant le handle de la 
clé 

*Len [in]Taille des données de cryptage et de 
décryptage 

*Buffer [in/out]Texte crypté en entré et texte clair en sortie 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_ENCRYPT_F
AILED 

228 Echec du cryptage 
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Décryptage RSA 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_RSA_Decrypt(WORD* handle,WORD 
*KeyIndex,DWORD *Decrypt_Len,BYTE *Buffer); 
 
Description 
Décrypte les données en utilisant RSA. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*Phandle [in] Device handle 

*KeyIndex [in] Crypte et décrypte en utilisant le handle de la clé 

*Len [in] Taille des données de cryptage et de décryptage 

*Buffer [in/out] Texte crypté en entré et texte clair en sortie 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est 
invalide 

ERROR_UNIKEY_DECRYPT_F
AILED 

229 Echec du décryptage 

 

Cryptage DES 

 
Syntaxe  
long __stdcall UniKey_DES1_Encrypt(WORD* handle,WORD 
*EncryptMode,WORD *KeyIndex,DWORD *Len,BYTE *Buffer); 
 
long __stdcall UniKey_DES2_Encrypt(WORD* handle,WORD 
*EncryptMode,WORD *KeyIndex,DWORD *Len,BYTE *Buffer); 
 
long __stdcall UniKey_DES3_Encrypt(WORD* handle,WORD 
*EncryptMode,WORD *KeyIndex,DWORD *Len,BYTE *Buffer); 
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Description 
Crypter les données en DES. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*Phandle [in] Device handle 

*KeyIndex [in] Crypte et décrypte en utilisant le handle de la clé 

*Len [in] Taille des données de cryptage et de décryptage 

*Buffer [in/out] Texte crypté en entré et texte clair en sortie 

 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est 
invalide 

ERROR_UNIKEY_ENCRYPT_F
AILED 

228 Echec du cryptage 

 

Décryptage DES 

 
Syntaxe  
long __stdcall UniKey_DES1_Decrypt(WORD* handle,WORD 
*DecryptMode,WORD *KeyIndex,DWORD *Len,BYTE *Buffer); 
 
long __stdcall UniKey_DES2_Decrypt(WORD* handle,WORD 
*DecryptMode,WORD *KeyIndex,DWORD *Len,BYTE *Buffer); 
 
long __stdcall UniKey_DES3_Decrypt(WORD* handle,WORD 
*DecryptMode,WORD *KeyIndex,DWORD *Len,BYTE *Buffer); 
 
Description 
Décrypte les données en utilisant DES. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*Phandle [in] Device handle 

*KeyIndex [in] Crypte et décrypte en utilisant le handle de la 
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clé 

*Len [in] Taille des données de cryptage et de 
décryptage 

*Buffer [in/out] Texte crypté en entré et texte clair en sortie 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est 
invalide 

ERROR_UNIKEY_DECRYPT_F
AILED 

229 Echec du décryptage 

 

Supprimer la clé 1  

Syntaxe  
 long __stdcall UniKey_RSA_Del_Key(WORD* handle,WORD *KeyIndex); 
 
Description 
Supprimer une clé. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*KeyIndex [in]Index de la clé à supprimer 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est invalide. 
KeyIndex <0 ou KeyIndex > 3. 

Supprimer la clé 2 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_DES_Del_Key(WORD* handle,WORD *KeyIndex); 
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Description 
Supprimer une clé. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*KeyIndex [in] Index de la clé à supprimer 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est invalide. 
KeyIndex <0 ou KeyIndex > 14. 

 

Obtenir le compteur d'utilisateurs 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_Get_UserCount(WORD* handle,WORD *Count); 
 
Description 
UniKey Drive peut gérer 32 connexions d'utilisateurs simultanés. Cette 
fonction permet d'obtenir le nombre d'utilisateurs connectés. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*Count  [in]Nombre d'utilisateurs connectés retourné 

 
Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_KEY_INDEX 239 Le handle de la clé est invalide. 
KeyIndex <0 ou KeyIndex > 14. 

 

Autoriser seulement un utilisateur à se connecter 

Syntaxe  
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long __stdcall UniKey_Logon_Single(WORD* pHandle, DWORD* 
pPassword1, DWORD* pPassword2, DWORD* pPassword3, DWORD* 
pPassword4); 
 
Description 
Après appel de cette fonction, UniKey Drive autorise seulement l'utilisateur 
actif à se connecter. Les autres utilisateurs ne seront pas autorisés. 
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

*pPassword1 [in]Mot de passe 1 

*pPassword2 [in] Mot de passe 2 

*pPassword3 [in] Mot de passe 3 

*pPassword4 [in] Mot de passe 4 

 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_INVALID_PA
SSWORD_OR_ID 

202 Le mot de passe ou l'ID sont 
invalides 

Déconnecter l'utilisateur en cours 

Syntaxe  
l long __stdcall UniKey_Logoff(WORD* pHandle); 
  
Description 
Après appel de cette fonction, l'utilisateur actif sera déconnecté, sans affecter 
le statut de connexion des autres utilisateurs.  
 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Success 
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Déconnecter tous les utilisateurs 

Syntaxe  
long __stdcall UniKey_Logoff_All(WORD* pHandle); 
 
Description 
Après appel de cette fonction, tous les utilisateurs seront déconnectés 
. 
Paramètres 

Paramètre Description 

*pHandle [in]Device handle 

 

Valeurs retournées 

Message Valeur Description 

SUCCESS 0 Succès 

 

Codes erreurs 

Message Valeur DESCRIPTION 

SUCCESS 0 Succès 

ERROR_UNIKEY_NOT_FOUND 200 
Aucun dongle 
UniKey trouvé 

ERROR_UNIKEY_INVALID_PASSWORD 201 

Dongle trouvé, 
mais mots de 
passe de 
« base » 
erronés 

ERROR_UNIKEY_INVALID_PASSWORD_OR
_ID 

202 

Mot de passe 
ou identifiant 
matériel (HID) 
erronés 

ERROR_UNIKEY_SET_SOFTID 203 

Erreur de 
paramétrage 
de l'identifiant 
logiciel (Soft ID) 

ERROR_UNIKEY_INVALID_ADDR_OR_SIZE 204 
Erreur de 
Lecture/écriture 
ou de la 
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longueur 

ERROR_UNIKEY_UNKNOWN_COMMAND 205 
Commande 
inconnue 

ERROR_UNIKEY_READ_MEMORY 207 
Erreur de 
lecture 

ERROR_UNIKEY_WRITE_MEMORY 208 
Erreur 
d‟écriture 

ERROR_UNIKEY_RANDOM 209 
Nombre 
aléatoire erroné 

ERROR_UNIKEY_SEED 210 
Erreur code 
Seed  

ERROR_UNIKEY_CALCULATE 211 Erreur de calcul 

ERROR_UNIKEY_NEED_OPEN 212 

Action sur le 
dongle 
impossible car 
aucun dongle 
connecté 

ERROR_UNIKEY_OPEN_OVERFLOW 213 
Trop de 
dongles 
ouverts  (>16) 

ERROR_UNIKEY_NOMORE 214 
Il n‟y a pas plus 
de dongle 

ERROR_UNIKEY_NEED_FIND 215 

Aucun dongle 
supplémentaire 
trouvé avant 
l‟appel à 
FindNext 

ERROR_UNIKEY_MODULE 216 
Erreur de 
module licence 

ERROR_UNIKEY_AR_BAD_COMMAND 217 
Erreur dans les 
instructions 
arithmétiques 

ERROR_UNIKEY_AR_UNKNOWN_OPCODE 218 
Erreur dans 
l‟opérateur 
arithmétique 

ERROR_UNIKEY_AR_WRON_GBEGIN 219 

Une constante 
ne peut être 
utilisée en 
première 
instruction 
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ERROR_UNIKEY_AR_WRONG_END 220 

Une constante 
ne peut être 
utilisée en 
dernière 
instruction 

ERROR_UNIKEY_AR_VALEUR_OVERFLOW 221 Constante > 63 

ERROR_UNIKEY_INVALID_KEY 222 

La clé 
contenue dans 
la mémoire de 
la clé est 
fausse 

ERROR_UNIKEY_VERIFY_ADV_PASSWORD 223 

Les mots de 
passe avancés 
(password3 
and 
passowrd4) ne 
sont pas 
vérifiés 

ERROR_UNIKEY_INVALID_KEY_STORE 224 
Numéro de 
mémoire de la 
clé erroné 

EERROR_UNIKEY_GENERATE_NEW_PASS
WORD 

225 Erreur dans la 
génération des 
nouveaux mots 
de passe 

ERROR_UNIKEY_READ_UPDATETAG 226 Erreur de 
lecture 
UpdateTag 

ERROR_UNIKEY_WRITE_UPDATETAG 227 Erreur 
d‟écriture 
UpdateTag 

ERROR_UNIKEY_ENCRYPT_FAILED 228 Erreur de 
chiffrage des 
données 

ERROR_UNIKEY_DECRYPT_FAILED 229 Erreur de 
déchiffrage des 
données 

ERROR_UNIKEY_READ_TIME 230 Erreur 
d‟obtention de 
temps UniKey  

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME 231 Erreur 
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d‟écriture de 
temps UniKey 

ERROR_UNIKEY_WRITE_TIME_MODULE 232 Erreur dans 
l‟écriture du 
module time 

ERROR_UNIKEY_COMPARE_TIME_MODUL
E 

233 L'heure 
spécifique est 
antérieure à la 
date de  début 
du module 

ERROR_UNIKEY_TIME_MODULE_NOT_NUL
L 

234 Le module 
temps réel n‟est 
pas nul. Cette 
erreur est 
renvoyée 
quand le flag 
d'écriture 
unique est 
activé. 

ERROR_UNIKEY_TIME_MODULE_OVERDU
R 

235 L'heure 
spécifique est 
postérieure à la 
date de  fin du 
module ou le 
module a 
expiré 

ERROR_UNIKEY_ALREADY_LOCKED 236 

Dongle déjà 
verrouillé (lors 
d'un second 
verrouillage ou 
de l'ouverture 
après 
verrouillage) 

#define ERROR_UNIKEY_MAX_USERS  
     

237 

Nombre 
maximum 
d'utilisateurs 
déjà connectés  
 

#define ERROR_UNIKEY_MAX_KEYS  238 

Nombre de clés 
maximum 
atteint. 
Nécessite la 



 
 

- 235 - 

 

suppression de 
clés et la 
regénération   
 

#define ERROR_UNIKEY_KEY_INDEX  239 

Index de clé 
dépassé, 
aucune clé à 
supprimer 
 

#define ERROR_UNIKEY_FS_FILE_NAME 
     

240 
Nom de fichier 
faux ou invalide  
 

#define ERROR_UNIKEY_FS_NO_FILE  241 
Fichier non 
trouvé 

#define ERROR_UNIKEY_FS_FILE_OFFSET 
  

242 
Offset de 
l'erreur fichier 

#define ERROR_UNIKEY_FS_UNKONW 243 
Erreur 
inconnue 

#define ERROR_UNIKEY_FS_NO_MEMORY 244 
Pas assez de 
mémoire 
disponible 

#define ERROR_UNIKEY_FS_FILE_EXIST 245 
Fichier déjà 
existant 
 

#define 
ERROR_UNIKEY_FS_ERR_SYS_UNINIT 

246 
Le système de 
fichiers n'est 
pas initialisé 

#define 
ERROR_UNIKEY_FS_ERR_OPEN_FILE  

247 
Echec 
d'ouverture du 
fichier 

#define ERRO_NO_ENCYYPT  248 
Pas de Secu 
Drive 

#define ERRO_PASSWORD 249 
Erreur de mot 
de passe 

#define ERRO_USERLOCK  250 
L'utilisateur a 
été verrouillé 

#define ERRO_LOGOUT 251 
Erreur de 
déconnexion 

#define ERRO_UNKNOW  252 
Erreur 
inconnue 
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Les fonctions suivantes sont valables seulement pour les fonctions réseaux. 
 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
  

100 Erreur 
réseau 
UniKey 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_MEMORY_ERROR 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+1, 101 

Erreur 
d‟allocatio
n 
mémoire 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_SEND_ERROR 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+2, 102 

Erreur 
d‟envoi 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
Y_RECEIVE_ERROR 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+3, 103 

Erreur de 
réception 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_MESSAGE_WRONG 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+4, 104 

Le 
message 
de 
communic
ation a été 
modifié 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_SETUP_SOCKET_ERR
OR 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+5, 105 

Erreur 
d‟ouvertur
e de 
Socket 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_CLIENT_EXSIT 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+6, 106 

Le client 
existe 
déjà par 
cet accès 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_TOO_MANY_CLIENT  

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+7, 107 

Le 
nombre 
d'utilisate
urs max 
est atteint 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_IN_BLACKLIST 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+8, 108 

Le client 
est en 
liste noire 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_OUT_WHITELIST 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+9, 109 

Le client 
n‟est pas 
dans la 
liste 
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blanche 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_MESSAGE_CHANGE 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+10, 110 

Le 
message 
du paquet 
a été 
changé 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_AREADY_START 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+11, 111 

Le 
serveur 
est déjà 
démarré 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_SOCKET_INIT_FAILED 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+12, 112 

Impossibl
e d‟ouvrir 
le socket 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_SOCKET_BIND_FAILED 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+13, 113 

Impossibl
e de 
rattacher 
le port au 
socket 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_SOCKET_LISTEN_FAIL
ED 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+14, 114 

Impossibl
e de 
commenc
er l'écoute 
du socket 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_START_UDP_SERVER_
FAILED 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+15, 115 

Le 
lancement 
du 
serveur 
UDP a 
échoué 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_TOO_LONG_MESSAGE 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+16, 116 

Message 
trop long 

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_NOT_WORKING 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE
+17, 117 

Impossibl
e de se 
connecter 
à distance 
sur le 
serveur 
NetUniKe
y  

ERROR_UNIKEY_NETUNIK
EY_DISCARD_BY_SERVER 

ERROR_UNIKEY_NETUNIE
KY_ERROR_UNIKEY_BASE

Le client a 
été 
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+18, 118 désactivé 
par le 
serveur 
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Un exemple simple 

Dans cette section, nous utiliserons un exemple simple afin d'intégrer le 
dongle UniKey. L‟exemple est écrit en C++, mais vous pouvez trouver d‟autres 
exemples dans d‟autres langages de programmation sur le CD du kit de 
développement.  
 
Vous pouvez copier le code source de cet exemple dans votre application et le 
modifier afin qu‟il corresponde à vos besoins spécifiques. 

 
 

#include "StdAfx.h"  
#include <stdio.h> 
#include "UniKeyFR.h"           //Définition de l'API UniKey 
 
void UniKeyTimeSample(WORD handle); 
void UniKeySample() 
{ 
 WORD handle[16], p1, p2, p3, p4; 
 DWORD retcode, lp1, lp2; 
 BYTE buffer[4096]; 
 WORD rc[4]; 
 int i, j; 
 
 char cmd[] = "H=H^H, A=A*23, F=B*17, A=A+F, A=A+G, A=A<C, 
A=A^D, B=B^B, C=C^C, D=D^D"; 
 char cmd1[] = "A=A+B, A=A+C, A=A+D, A=A+E, A=A+F, A=A+G, 
A=A+H"; 
 char cmd2[] = "A=E|E, B=F|F, C=G|G, D=H|H"; 
 char str1[] = "abcdefghijklmnop"; 
 
 //obtenir la version 
 retcode = UniKey(0, &handle[0], NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 
NULL, NULL); 
 retcode = UniKey_Get_Version(&handle[0], &lp1); 
 if (retcode) 
 { 
  printf("UniKey_Get_Version error code: %d \n", retcode); 
  return; 
 } 
 printf("UniKey lib ver: %08X\n", lp1); 
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 // Trouver le dongle 
 lp1 = 0, lp2 = 1; 
 retcode = UniKey_Find(&handle[0], &lp1, &lp2); 
 if (retcode) 
 { 
  printf("UniKey_Find error code: %d \n", retcode); 
  return; 
 } 
 // retour de l'identifiant matériel (HID)                              
 printf("Find UniKey: %08X\n", lp1); 
  
 UniKey_Get_Dongle_Location(&handle[0], &lp1); 
 printf("UniKey_Get_Dongle_Location: %08X(%d.%d.%d.%d)\n", lp1, 
lp1>>24&0xFF, lp1>>16&0xFF, lp1>>8&0xFF, lp1&0xFF); 
 // open dongle 
 
 p1 = 1234; // mots de passe par défaut, en mode utilisateur 
 p2 = 1234; 
 retcode = UniKey_User_Logon(&handle[0], &p1, &p2); 
 if (retcode) 
 { 
  printf("UniKey_User_Logon error code: %d \n", retcode); 
  return; 
 } 
 retcode = UniKey_Vender_Logon(&handle[0], &p1, &p2, &p3, &p4); 
 if (retcode) 
 { 
  printf("UniKey_Vender_Logon error code: %d \n", retcode); 
  return; 
 } 
 
 // énumère tous les dongles 
 i = 1; 
 while (retcode == 0) 
 { 
  // trouve le dongle suivant 
  retcode = UniKey_Find_Next(&handle[i], &lp1, &lp2); 
  if (retcode == ERROR_UNIKEY_NOMORE) break; 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Find_Next error code: %d \n", retcode); 
   break; 
  } 
  // ouvre le dongle 



 
 

- 241 - 

 

  retcode = UniKey_User_Logon(&handle[i], &p1, &p2); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_User_Logon error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
 
            p1=1234;   //mot de passe par défaut 
            p2=1234; 
            p3=1234; 
            p4=1234; 
 
  retcode = UniKey_Vender_Logon(&handle[i], &p1, &p2, &p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Vender_Logon error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  i++; 
  printf("Find UniKey: %08X\n", lp1); 
 } 
 printf("\n"); 
 
 for (j=0;j<i;j++) 
 { 
  strcpy((char*)buffer, "                                   "); 
 
  p1 = 10;  //adresse de départ 
  p2 = 5;   //longueur 
  strcpy((char*)buffer, "hello"); 
   
  // écriture dans la mémoire du dongle 
  retcode = UniKey_Write_Memory(&handle[j], &p1, &p2, buffer); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Write_Memory error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Write: %s\n",buffer); 
 
//  p1 = 4; 
//  p2 = 26; 
  memset(buffer, 0, 64); 
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  // lecture de la mémoire du dongle 
  retcode = UniKey_Read_Memory(&handle[j], &p1, &p2, buffer); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Read_Memory error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Read: %s\n", buffer); 
 
  // fonction de génération aléatoire 
  retcode = UniKey_Random(&handle[j], &p1, &p2, &p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Random error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Random: %04X\n", p1); 
 
  // fonction seed, vous pouvez l'utiliser en hexa ou en décimal 
  lp1 = 0x12345678; 
  retcode = UniKey_Seed(&handle[j], &lp1, &p1, &p2, &p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Seed error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Seed: %04X %04X %04X %04X\n", p1, p2, p3, p4); 
  rc[0] = p1; 
  rc[1] = p2; 
  rc[2] = p3; 
  rc[3] = p4; 
 
  // écrire le SoftID 
  lp1 = 0x88888888; 
  retcode = UniKey_Write_SoftID(&handle[j], &lp1); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Write_SoftID error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Write SoftID: %08X\n", lp1); 
 
  // lire le SoftID 
  lp1 = 0; 
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  retcode = UniKey_Read_SoftID(&handle[j], &lp1); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Read_SoftID error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Read SoftID: %08X\n", lp1); 
 
  // paramétrer le module licence 
  p1 = 7; 
  p2 = 0x2121; 
  p3 = 0; 
  retcode = UniKey_Set_Module(&handle[j], &p1, &p2, &p3); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Set_Module error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Set License MODULE 7 = %04X Decrease no allow\n", p2); 
 
  // vérifier le module licence 
  p1 = 7; 
  retcode = UniKey_Check_Module(&handle[j], &p1, &p2, &p3); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Check_Module error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Check MODULE 7: "); 
  if (p2) printf("Allow   "); 
   else printf("No Allow   "); 
  if (p3) printf("Allow Decrease\n"); 
   else printf("Not Allow Decrease\n"); 
 
  // écrire l'algorithme utilisateur 
  p1 = 0; 
  strcpy((char*)buffer, cmd); 
  retcode = UniKey_Write_Arithmetic(&handle[j], &p1, buffer); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Write_Arithmetic error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Write Arithmetic 1\n"); 
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  // calcul 1 
  lp1 = 0; 
  lp2 = 7; 
  p1 = 5; 
  p2 = 3; 
  p3 = 1; 
  p4 = 0xffff; 
  retcode = UniKey_Calculate1(&handle[j], &lp1, &lp2, &p1, &p2, 
&p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Calculate1 error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Calculate 1 Input: p1=5, p2=3, p3=1, p4=0xffff\n"); 
  printf("Result = ((5*23 + 3*17 + 0x2121) < 1) ^ 0xffff = BC71\n"); 
  printf("Calculate 1 Output: p1=%x, p2=%x, p3=%x, p4=%x\n", p1, 
p2, p3, p4); 
 
  // calcul 2 
  p1 = 10; 
  strcpy((char*)buffer, cmd1); 
  retcode = UniKey_Calculate2(&handle[j], &lp1, &lp2, &p1, &p2, 
&p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Calculate2 error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Write Arithmetic 2\n"); 
 
  // Ecriture arithmétique 3 
  p1 = 0; 
  strcpy((char*)buffer, cmd1); 
  retcode = UniKey_Write_Arithmetic(&handle[j], &p1, buffer); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Write_Arithmetic error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  // calcul 3 
  lp1 = 10; 
  lp2 = 0x1234; 
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  p1 = 1; 
  p2 = 2; 
  p3 = 3; 
  p4 = 4; 
  retcode = UniKey_Calculate3(&handle[j], &lp1, &lp2, &p1, &p2, 
&p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Calculate3 error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Calculate 3 Input: p1=1, p2=2, p3=3, p4=4\n"); 
  printf("Result = %04x + %04x + %04x + %04x + 1 + 2 + 3 + 4 
= %04x\n", rc[0], rc[1], rc[2], rc[3], (WORD)(rc[0]+rc[1]+rc[2]+rc[3]+10)); 
  printf("Calculate 3 Output: p1=%x, p2=%x, p3=%x, p4=%x\n", p1, 
p2, p3, p4); 
 
  // Paramétrage du décrément du module licence 
  p1 = 9; 
  p2 = 0x5; 
  p3 = 1; 
  retcode = UniKey_Set_Module(&handle[j], &p1, &p2, &p3); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Set_Module error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
 
  //  écriture de l'algorithme utilisateur 
  p1 = 17; 
  strcpy((char*)buffer, cmd2); 
  retcode = UniKey_Write_Arithmetic(&handle[j], &p1, buffer); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Write_Arithmetic error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Write Arithmetic 3\n"); 
 
  // Calcul 3 
  lp1 = 17; 
  lp2 = 6; 
  p1 = 1; 
  p2 = 2; 
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  p3 = 3; 
  p4 = 4; 
  retcode = UniKey_Calculate3(&handle[j], &lp1, &lp2, &p1, &p2, 
&p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Calculate3 error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Show License Module from 6: p1=%x, p2=%x, p3=%x, 
p4=%x\n", p1, p2, p3, p4); 
 
  // Décrément du module licence 
  p1 = 9; 
  retcode = UniKey_Module_Decrease(&handle[j], &p1); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Module_Decrease error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Decrease module 9\n"); 
 
  // Calcul 3 
  lp1 = 17; 
  lp2 = 6; 
  p1 = 1; 
  p2 = 2; 
  p3 = 3; 
  p4 = 4; 
  retcode = UniKey_Calculate3(&handle[j], &lp1, &lp2, &p1, &p2, 
&p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Calculate3 error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Show Module from 6: p1=%x, p2=%x, p3=%x, p4=%x\n", p1, 
p2, p3, p4); 
   
  // générer un nouveau mot de passe 
  // si vous souhaitez modifier le mot de passe, dé-commentez ces 
lignes de code 
//* 
  lp1=1234;  
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  retcode=UniKey_Generate_New_Password(&handle[j], &lp1, &p1, 
&p2, &p3, &p4); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("Generate new passwords, seed: %d, p1: %d, p2: %d,p3: %d, 
p4: %d\n",lp1,p1,p2,p3,p4); 
//*/  // générer la clé 
  lp1=1;   
  retcode=UniKey_Generate_Key(&handle[j], &lp1); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("generate key %d successed\n",lp1); 
   
  // crypter 
  memset(buffer, 0, 64); 
  strcpy((char*)buffer, str1); 
  lp2=1; 
  lp1=16; 
  retcode=UniKey_Encrypt(&handle[j], &lp1, &lp2, buffer); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("encrypt successed, result: %s \n",buffer); 
   
  // décrypter 
  lp2=1; 
  lp1=16; 
  retcode=UniKey_Decrypt(&handle[j], &lp1, &lp2, buffer); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("decrypt successed, result: %s\n",buffer);  
   
  // MD5 
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  memset(buffer, 0, 64); 
  strcpy((char*)buffer, str1); 
  lp1=16; 
  lp2=0; 
  retcode=UniKey_MD5(&handle[j], &lp1, buffer); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("MD5 successed, result: %s\n",buffer);      
   
  // écrire l'updateTag 
  //lp1=rand(); 
  //retcode=UniKey_Write_UpdateTag(&handle[j], &lp1); 
  //if (retcode) 
  //{ 
  // printf("error code: %d \n", retcode); 
  // return; 
  //} 
  //printf("write UpdateTag: %x ",lp1); 
 
  //UniKey Time 
  UniKeyTimeSample(handle[j]); 
 
  // lire l'updateTag 
  lp1=0; 
  retcode=UniKey_Read_UpdateTag(&handle[j], &lp1); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Read_UpdateTag error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
  printf("read UpdateTag: %x \n",lp1);    
     
    // fermer le dongle 
  retcode = UniKey_Logoff(&handle[j]); 
  if (retcode) 
  { 
   printf("UniKey_Logoff error code: %d \n", retcode); 
   return; 
  } 
   
  printf("\n"); 
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  //getch(); 
 } 
} 
 
void UniKeyTimeSample(WORD handle){ 
 int i; 
 WORD  p1, p2, p3, p4; 
 DWORD ret, lp1, lp2; 
 //ret = UniKey_Set_Time_Now(&handle); 
 //if(ret){ 
 // printf("UniKey_Set_Time_Now error code: %d \n", ret); 
 // return; 
 //} 
 ret = UniKey_Get_Time(&handle, &lp1, &lp2, &p1, &p2, &p3, &p4); 
 if(ret){ 
  printf("UniKey_Get_Time_Now error code: %d \n", ret); 
  return; 
 } 
 printf("Get Time: %02d-%02d-%02d  %02d:%02d:%02d\n", lp1, lp2, 
p1, p2, p3, p4); 
 for(i=0;i<2;i++){ 
  lp1 = i; 
  ret = UniKey_Erase_Time_Module(&handle, &lp1); 
  if(ret){ 
   printf("UniKey_Get_Time_Now error code: %d \n", ret); 
   return; 
  } 
  ret = UniKey_Set_Time_Module_Start_Time_Now(&handle, &lp1); 
  if(ret){ 
   printf("UniKey_Get_Time_Now error code: %d \n", ret); 
   return; 
  } 
  lp2 = 1; // durée de 1 jour  
  p1  = 1; // et 1 heure 
  ret = UniKey_Set_Time_Module_Duration(&handle, &lp1, &lp2, 
&p1); 
  if(ret){ 
   printf("UniKey_Get_Time_Now error code: %d \n", ret); 
   return; 
  } 
  ret = UniKey_Check_Time_Module_Now(&handle, &lp1); 
  if(ret){ 
   printf("UniKey_Check_Time_Module_Now MuduleNo=%d  
Error code: %d.\n", lp1, ret); 
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   return; 
  }else{ 
   printf("UniKey_Check_Time_Module_Now MuduleNo=%d  
Success.\n", lp1); 
  } 
  if(1){ // test d'échec de dépassement 
   ret = UniKey_Get_Time(&handle, &lp1, &lp2, &p1, &p2, &p3, 
&p4); 
   if(ret){ 
    printf("UniKey_Get_Time_Now error code: %d \n", ret); 
    return; 
   } 
   p4 = p2; 
   p3 = p1; 
   p2 = lp2; 
   p1 = lp1; 
   lp1 = i; 
   p3 += 2; // emulate 2 day later 
   p4 += 1; // and 1 hour later 
   ret = UniKey_Check_Time_Module(&handle, &lp1, &p1, &p2, 
&p3, &p4); 
   if(ret==0){ 
    printf("UniKey_Get_Time_Now error code: %d \n", ret); 
    return; 
   } 
   p4 = p2; 
   p3 = p1; 
   p2 = lp2; 
   p1 = lp1; 
   lp1 = i; 
   p3 += 1; // émule 1 jour de plus 
   p4 += 2; // et 2 heures de plus 
   ret = UniKey_Check_Time_Module(&handle, &lp1, &p1, &p2, 
&p3, &p4); 
   if(ret==0){ 
    printf("UniKey_Get_Time_Now error code: %d \n", ret); 
    return; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
 
int main() 
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{ 
 int nRetCode = 0; 
 
 UniKeySample(); 
 system("pause"); 
 return nRetCode; 
} 
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Annexe B  Spécifications techniques 

 
Clé USB UNIKEY 

 Sans pilote périphérique HID 

 Sans plomb – certification ROHS 

 Compact et robuste 

 Capacité importante jusqu'à 4K ou 1 Go 

 64 modules licences ou 256 modules 

 128 algorithmes utilisateurs différents 

 Moteur d‟encodage 128-bits – 3 clés 

 Calculateur embarqué 

 Mise à jour à distance des clés 

 Identifiant matériel unique 

 Système de génération de mot de passe 

 Personnalisation des IDs logiciels 

 Clé de génération d‟algorithme 

 Horloge temps réelle embarquée (Seulement UniKey Time) 

 16 modules temps réels (Seulement UniKey Time) 
 

Spécifications 

 Windows 98SE, NT, 2000, XP, 2003, Vista et 7 à la fois 32 bits 
et 64 bits,Linux 2.2, 2.4 et aussi, MacOS X,FreeBSD... 

 Dimensions : 57 X 16 X 8 mm   

 Poids : <10g 

 Tension de fonctionnement min. : 5V 

 Consommation : <= 50 mA 

 Température de fonctionnement :0°C à 70°C 

 Température de stockage : -10°C to 85°C 

 Taux d‟humidité : 0-70% sans condensation 

 Boîtiers : moulés par injection plastique 

 Durée de conservation des données : Plus de 10 ans 

 Nombre d‟écritures mémoire : Plus de 100,000 

 Durée de vie de la batterie : 3 ans (seulement UniKey Time) 
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SDK et outil logiciel  

 Unikey Console permet d‟éditer, tester, gérer et de distribuer 
les clés UniKey. La fonction Base vous permet de suivre 
toutes les clés UniKey distribuées. 

 UniKey Updater est un outil permettant aux utilisateurs finaux 
d‟appliquer une mise à jour calculée avec Unikey Console. 

 UniKey Enveloper permet la pose de la protection UniKey par 
encapsulation automatique, aucun codage supplémentaire 
n‟est nécessaire. Cette méthode s‟applique avec la plupart des 
EXE Standard. 

 UniKey Tutors permet la construction automatique de codes à 
insérer dans votre application pour l‟utilisation des APIs 
UniKey en fonction de vos choix de programmation et de vos 
langages de développement. 

 UniKey Assist est un outil de diagnostique permettant de 
résoudre les éventuels problèmes de vos clients. 

  
Services OEM 
 

 Étiquetage 

 Marquage et impression sur boîtiers 

 Développements spécifiques d‟authentification 

 Service spécifique de protection de logiciel 

 Conseil et audit 
 

  
Assistance technique et support 

 Assistance technique gratuite et illimitée. 

 Clé Unikey garantie à vie（Sauf Unikey Time garantie de la 

batterie limitée à 3 ans） 

 Système d‟assistance en ligne. 

 Support technique en Français et/ou en Anglais accessible 
24h/24h sur iolock.com 
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Annexe C  FAQs 

Le kit de développeur est-il payant ? 
Non. Pour vous garantir un niveau de service optimal dans l‟utilisation 
des clés Unikey, nous fournissons gratuitement les outils 
développeurs.  

 
Est-il possible de modifier le mot de passe du dongle UniKey ? 

Oui. Voir section 2.1. Cependant chaque dongle ne peut générer de 
nouveaux mots de passe que DEUX FOIS. De plus, quand on génère 
un nouveau mot de passe le dongle est entièrement formaté. 

 
Peut-on dupliquer mon dongle UniKey ? 

Non. Gardez votre Seed pour vos mots de passe dans un endroit sûr. 
Sans connaître le Seed, personne ne pourra générer le même mot de 
passe. 

 
Avec quels systèmes d'exploitation les dongles UniKey 
fonctionnent-ils ? 

Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, 
Windows 2003 (32-bit et 64 bits), Vista(32-bit et 64 bits). MacOS X, 
Linux (2.2 et suivant) 

 
Quels sont les langages de programmation supportés par 
UniKey ? 

Windev, Visual C++, C Sharp, Visual Basic, VB .net, Visual FoxPro, 
Delphi, Power Builder, Java, Access, Real Basic, Fortran etc. Tout 
compilateur fonctionnant avec des DLL/LIB. 

 
Comment puis-je comprendre l'utilisation d'UniKey ? 

Dans le kit de développement sur le CD-Rom, vous trouverez un 
tutoriel vidéo qui vous donnera un aperçu du fonctionnement 
d'UniKey. 
 
 
 
 

 
Que signifie "sans pilote" ? 
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Le système de protection d'applications UniKey est sans pilote. Cela 
signifie qu'il n'est pas nécessaire d'installer un pilote pour que les 
dongles UniKey soient reconnus par le système d'exploitation. 
Celui-ci embarque les pilotes nécessaires et les installe 
automatiquement. Les difficultés liées aux pilotes sont à l'origine de la 
plupart des demandes de support pour les solutions de protection par 
dongle avec pilote. En conséquence, UniKey limite considérablement 
le nombre de demandes d'assistance.  

 
UniKey est-il respectueux de l'environnement ? 

Oui. Aucun des constituants des dongles UniKey ne contient de 
plomb, assurant la conformité ROHS et le respect de la 
réglementation REACH.  

 
Quelle est la signification de la lumière sur les dongles UniKey ? 

Si la lumière clignote, cela signifie que, soit le dongle est 
actuellement sollicité, soit que le système d'exploitation n'a pas 
installé correctement le pilote. Vous pouvez mettre à jour / remplacer 
le pilote manuellement. Si la lumière est constamment allumée, cela 
signifie que votre dongle fonctionne correctement et qu'il est prêt à 
être utilisé. 

 
Puis-je personnaliser le dongle UniKey avec mon logo ? 

Oui. Contactez IOLOCK. (info@iolock.com). 
 

Où puis-je obtenir de l'assistance pour protéger mon logiciel ? 
Nous sommes heureux d‟offrir une haute qualité de service à nos 
clients. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les 
transmettre à support@iolock.com ou par le biais de votre espace 
client. Notre équipe vous fournira l‟assistance nécessaire. 
 
 

mailto:info@iolock.com
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