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Maître Pierre LANDELLE  
Huissier de Justice  

 
4, Rue du Pont Du gué  
87190 MAGNAC LAVAL  

Tel : 05.55.63.68.68    Fax : 05.55.68.61.12 
  

e.mail : pierrelandelle@ymail.com 

 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT 
 

L’AN DEUX MILLE TREIZE ET LE HUIT JANVIER 
 

 
 

La société MS Poirier, SARL au capital de 12958.00 Euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 

31469377100011, et dont le siège social est 9 rue Henri Biron à POISSY (78300) pris en la personne de son 

représentant légal : Monsieur Poirier Stéphane 
 

 
 

 

Que pour la sauvegarde de ses droits, elle me requiert afin de constater le contenu de certaines pages des 
sites Internet suivants :   
 
http://www.ferronnier.fr  
http://mgmsarl.com  

 
C'est pourquoi, déférant à cette réquisition, 
 

Je, Maître Pierre LANDELLE, Huissier de Justice à la résidence de MAGNAC LAVAL (87190) 4, 
Rue du Pont Du gué  soussigné, 
 

 
Préalablement à mes constatations, j'ai effectué les opérations suivantes : 

 
J'ai dans un premier temps supprimé les fichiers Internet temporaires, les cookies, l'historique, les formulaires, les 

mots de passe, les fichiers et paramètres stockés par les modules complémentaires en utilisant les fonctions 

développées par Microsoft. 
 

J’ai vérifié que le navigateur de mon poste client n’est pas configuré explicitement pour utiliser un serveur proxy  
http en ouvrant l’onglet Connexion des propriété de internet inetcpl.cpl puis en cliquant sur Paramètres réseau. 

 
Je me suis assuré que le spool des imprimantes était vide en ouvrant l’explorateur windows à 

%systemroot%\SYSTEM32\spool\PRINTERS 

 

A la requête de :  

Laquelle m’a exposé que :  

Ai, à la date indiquée en tête du présent, depuis mon domicile, établi le 
procès verbal de constat qui suit : 

ORIGINAL 

http://www.ferronnier.fr/
http://mgmsarl.com/
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J'ai synchronisé l'horloge de mon ordinateur avec l'horloge atomique du serveur NTP ntp.unice.fr. 

J'ai ensuite rédigé la liste des informations techniques concernant le matériel sur lequel a été effectué le constat 
(descriptif ci-après). 

 
Lorsque toutes les conditions ont été remplies j'ai commencé la navigation. 

 

Le navigateur utilisé pour le constat est Internet Explorer version 9.0.8112.16457. 
 

L'heure de départ du constat est déterminée par l'heure d'affichage de la page de démarrage et l'heure de fin de 
constat est déterminée par l'affichage de la dernière page dans le navigateur. 

 
 
Là étant je débute mes opérations à 22:41 
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I – Configuration générale du système : 
 
1  Au moyen de l’ordinateur portable de marque ASUS de type Notebook N76VZ dont le numéro de série est le 

suivant ASUS C4N0AS648623167, équipé d’un écran 17,4 pouces. 

 
2  J’ai relevé la configuration de mon affichage d’écran de 1600 par 900 pixels, en me rendant dans les propriétés de 

l’affichage (démarrer/panneau de configuration/affichage), onglet « paramètres » et en déplaçant si nécessaire le 

curseur afin que la fenêtre m’indique « 1600 par 900 pixels. », dont la capture d’écran est insérée ci-dessous. 
 

 
 
3  Afin de procéder à la description détaillée de la configuration de la machine à l’aide de laquelle le constat est 

instrumenté, je me suis rendu dans le résumé de mon système informatique 

(démarrer/programmes/accessoires/outils système/informations système), et j’ai inséré une capture d’écran ci-

dessous.  

 

 
 
Je me suis ensuite rendu dans le menu fichier de l’interface « informations système » et ai cliqué sur la ligne 

« enregistrer », dans la fenêtre qui s’est alors ouverte j’ai nommé ce fichier « syst.nfo » et l’ai placé dans le dossier . 

J’ai ensuite calculé l’empreinte numérique du fichier « syst.nfo » à l’aide du logiciel mst MD5, ce qui m’a donné la liste 

de caractères suivante : 77502207a544b3a5119cc2b6fc6bcd3e 
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4  Le partage de la connexion internet s’effectue via un routeur wifi relié au serveur, de type Numéricable, qui m’a 

été fourni par mon fournisseur d’accès à Internet et dont le numéro de série est le suivant : CBV734EW/EUP 

 
5  Mon fournisseur d’accès est Numéricâble, je dispose d’une offre Internet très Haut débit jusqu’à 100 Méga, la 

technologie de connexion que j’utilise est une liaison numérique à fibre optique, son débit descendant est de 100 

mégabits/s. 
   
6  Un programme informatique dénommé « Norton Internet Security» version 18.5.0.125 est  installé sur mon poste 

de travail. Préalablement au début des opérations de constat, j’ai effectué une analyse anti-virus et anti cheval de 
troie de mon système.  

 
7  J’ai récupéré mes adresses IP LAN et MAC ainsi qu’il suit : « démarrer »/ « exécuter » / « CMD » puis validation 

en cliquant sur le bouton « OK » / et dans la fenêtre ouverte j’ai écrit « ipconfig/all » et j’ai validé en appuyant sur la 
touche « entrée », j’ai procédé à une capture du résultat obtenu comme illustration de mon écran insérée ci-dessous. 

 

 
 
8  La corbeille de mon ordinateur (sur le bureau, double clic sur l’icône correspondante, le dossier de la corbeille est 

vide. J’ai procédé à une capture d’illustration de mon écran insérée ci-dessous. 
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9  Le spool des imprimantes du réseau est vide. On peut l’atteindre de la façon suivante : « démarrer » / 

« Rechercher les programmes et fichiers » puis j’ai saisi la ligne de commande suivante dans le champ de formulaire : 
« %systemroot%\SYSTEM32\spool\PRINTERS » et appuyer sur la touche entrée de mon clavier. La capture d’écran 

correspondante est insérée ci-dessous. 

  

 
 
10  L’ensemble de mes constatations a été effectué à l’aide du navigateur Internet explorer dont le détail est illustré 

ci-dessous et ai inséré la capture de mon écran ci-dessous. 
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11  Afin de complètement vider le cache, j’ai, de surcroît, procédé aux configurations suivantes : j’ai cliqué sur le 

bouton « connexions»  / Paramètres réseaux », puis j’ai vérifié que la rubrique Serveur proxy l’option « Utiliser un 

serveur proxy pour votre réseau local (ces paramètres ne s’appliquent pas aux connexions d’accès à distance ou VPN) 
est décoché puis j’ai inséré une capture de mon écran ci-dessous. 

 

 
 

 
12  J’ai paramétré une page vierge comme page de démarrage de mon navigateur comme suit : onglet « général », 

dans la première ligne intitulée « page de démarrage: », j’ai choisi « about blank » puis j’ai procédé à une capture de 
mon écran insérée ci-dessous. 
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J’ai ensuite cliqué sur le bouton « OK » ce qui a provoqué la fermeture de cette nouvelle fenêtre, j’ai de nouveau 

cliqué sur le bouton « OK », ce qui a provoqué la fermeture de la fenêtre « options ». Puis j’ai fermé mon navigateur 
Internet. 
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II- Constatations préparatoires relatives au système résumé des informations collectées et 
effectuées par le logiciel Légiconstat : 
 

Informations sur l’ordinateur utilisé lors du constat 

 
Nom de l'ordinateur : PIERRE-PC 
Description de l'ordinateur: Ordinateur Portable 
Marque de l'ordinateur :  
Mémoire : 8,27 Go 
Carte graphique : Intel(R) HD Graphics 4000 
Nombre d'écrans : 1 
Nom de l'écran : Écran par défaut 
Résolution : 1600x900 
Orientation de l’écran : Paysage 
Profondeur des couleurs : 32 Bits 
Fréquence de l'écran : 60 Hz 
Version de Windows : Windows 7 Service Pack 1 32-bit 
Nom de l'antivirus installé : Norton Antivirus 
Nom de l'antispam installé : Norton Antivirus 

 
Informations Internet 

 
Modèle du routeur : numéricable 
Nom du pare-feu : Norton Antivirus 
Mode de partage internet : Wifi 
Nom du fournisseur internet : numéricable 
Nature de l'offre : Haut débit tout illimité Fibre optique 
N° de contrat :  
Technologie de la connexion internet : Fibre optique 
Débit commercial de la connexion internet : 20 Méga 

 
Informations réseau 

 
Routage IP : Pas de routage IP 
Proxy Wins : Pas de proxy 
Carte Ethernet : Connexion réseau sans fil - Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230 
DHCP : DHCP activé 
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 
Passerelle par défaut : 192.168.0.1 
Serveur DNS : 89.2.0.1 
IP Locale : 192.168.0.14 
Adresse MAC : 68-5D-43-11-DE-01 
IP Wan : 87.231.187.250 

 
Périphériques 

 
Disques durs connectés :  
Disque C:\  Espace total 372,61Go , Espace libre 214,58 Go (58%)  
Disque D:\  Espace total 534,17Go , Espace libre 457,68 Go (86%)  
  
Imprimante en cours : PDFCreator 
Imprimante par défaut : PDFCreator 
Liste des imprimantes connectées :  
PDFCreator 
PDF Architect 
MP C2550 PCL 5c 
Microsoft XPS Document Writer 
Fax 
  
Matériel bluetooth connecté : 
Pas de périphériques BlueTooth  
Matériel USB/Twain connecté :  
Pas de périphériques TWAIN  
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III - Constatations matérielles, objet du constat : 
 

22:42:16 : Afin de toujours m’assurer de l’absence de serveur proxy, j’ai ensuite effectué un traceroute de test à l’aide 
de l’utilitaire « TRACERT » et «  ping », pour ce site. 

 
Le site que j’ai choisi afin de procéder à ce traceroute de test ne constitue aucun des sites objet du constat, j’ai ainsi 

choisi www.huissier-justice.fr et ai communiqué le résultat ci-dessous :  

 Resultat du ping : 26ms 
 Résultat du traceroute :  

1  *  10.116.128.1 
2  8ms  bdx1rj-ae3.100.numericable.net(80.236.6.190) 

3  13ms  ip-190.net-80-236-0.static.numericable.fr(80.236.0.190) 

4  *  80.236.0.185 
5  176ms  172.19.130.14 

6  *  193.105.232.76 
7  756ms  te1-1.core11.th2.ikoula.com(213.246.32.125) 

8  1010ms  te1-2.core7.ikdc1.ikoula.com(213.246.50.166) 

9  *  213.246.32.113 
10  25ms  80.93.82.181 

 
 

Comme tout Internaute « Lambda », j’ai saisi, dans la barre d’adresse de mon navigateur, l’adresse suivante : 
http://www.google.fr puis j’ai appuyé sur la touche « entrée » de mon clavier. 

 

22:42:17 : J'ai débuté la navigation pour réaliser la capture 1 à l'url : http://www.google.fr/ 
 

CAPTURE 1 

 
22:42:41 : J'ai alors cliqué sur le lien  dont la capture a été insérée ci-dessous:  

 
 

22:42:41 : J'ai alors recherché dans le moteur de recherche, les caractères suivants "ferronnier.fr" puis j'ai ensuite 

cliqué sur la loupe. 
 

22:42:41 : J'ai alors été redirigé à l’adresse suivante : 
http://www.google.fr/#hl=fr&tbo=d&output=search&sclient=psy-

ab&q=ferronnier.fr&oq=ferronnier.fr&gs_l=hp.12..0i10i30j0i30l3.19440.19440.0.23253.1.1.0.0.0.0.797.797.6-
1.1.0...0.0...1c.1.x6nlrPW2JBs&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357316858,d.d2k&fp=b6d09b1c749c1

af2&biw=1579&bih=751 

 
22:43:12 : J'ai alors procédé à une capture de la partie visible de la page correspondant à l'url 

http://www.google.fr/#hl=fr&tbo=d&output=search&sclient=psy-
ab&q=ferronnier.fr&oq=ferronnier.fr&gs_l=hp.12..0i10i30j0i30l3.19440.19440.0.23253.1.1.0.0.0.0.797.797.6-

1.1.0...0.0...1c.1.x6nlrPW2JBs&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357316858,d.d2k&fp=b6d09b1c749c1

af2&biw=1579&bih=751dont l'image a été insérée ci-dessous; et je l'ai enregistrée à D:\Constats en ligne1\constat du 
080113\ss_full_20130108224312.jpg 
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22:43:29 : J'ai alors cliqué sur le lien hypertexte "Images de rampe d'escalier en fer forgé" dont la capture a été 
insérée ci-dessous:  

 
 
22:43:29 : J'ai alors été redirigé à l’adresse suivante : http://www.ferronnier.fr/ 

 
22:43:33 : J'ai alors procédé à une capture de la partie visible de la page correspondant à l'url 

http://www.ferronnier.fr/dont l'image a été insérée ci-dessous; et je l'ai enregistrée à D:\Constats en ligne1\constat 
du 080113\ss_full_20130108224333.jpg 

 
 

22:43:44 : J'ai alors procédé à une capture complète de la page intitulée 'capture 1' correpondant à l'url 
http://www.ferronnier.fr/ dont les images ont été insérées ci-dessous. 



 

Page 11  

                                                                                                                        
                                                                                                                   Maître Pierre LANDELLE 
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22:43:45 : Je procède alors à l’enregistrement des codes sources de la page : 
  sous le nom suivant : "code_source_20130108225435.docx"  et je l'ai placé dans le dossier D:\Constats en 

ligne1\constat du 080113\ 

 
22:43:59 : J'ai mis fin à la navigation pour la capture 1 

 
22:43:59 : J'ai effectué la vidange des caches d'Internet Explorer 

 
22:44:03 : Et je suis passé à la capture 2 à l'url : http://www.google.fr/ 

 

CAPTURE 2 

 

22:44:13 : J'ai alors cliqué sur le lien  dont la capture a été insérée ci-dessous:  

 
 

22:44:13 : J'ai alors recherché dans le moteur de recherche, les caractères suivants "mgmsarl" puis j'ai ensuite cliqué 
sur la loupe. 

 

22:44:13 : J'ai alors été redirigé à l’adresse suivante : 
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=mgmsarl&btnK= 

 
22:44:23 : J'ai alors procédé à une capture de la partie visible de la page correspondant à l'url 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=mgmsarl&btnK=dont l'image a été 
insérée ci-dessous; et je l'ai enregistrée à D:\Constats en ligne1\constat du 080113\ss_full_20130108224423.jpg 
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22:45:36 : J'ai alors cliqué sur le lien hypertexte "MGM SARL | Fer forge marocain, rampe d'escalier fer forge, meuble 
..." dont la capture a été insérée ci-dessous:  

 
 
22:45:36 : J'ai alors été redirigé à l’adresse suivante : http://www.mgmsarl.com/ 

 
22:45:59 : J'ai alors procédé à une capture de la partie visible de la page correspondant à l'url 

http://www.mgmsarl.com/dont l'image a été insérée ci-dessous; et je l'ai enregistrée à D:\Constats en ligne1\constat 
du 080113\ss_full_20130108224559.jpg 

 
 

22:46:32 : J'ai alors cliqué sur le lien  dont la capture a été insérée ci-dessous:  

 
 

22:46:32 : J'ai alors été redirigé à l’adresse suivante : http://www.mgmsarl.com/rampe-c-2.html 
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22:46:39 : J'ai alors procédé à une capture de la partie visible de la page correspondant à l'url 

http://www.mgmsarl.com/rampe-c-2.htmldont l'image a été insérée ci-dessous; et je l'ai enregistrée à D:\Constats en 
ligne1\constat du 080113\ss_full_20130108224639.jpg 

 
 

22:46:57 : J'ai alors cliqué sur le lien hypertexte "2" dont la capture a été insérée ci-dessous:  

 
 
22:46:57 : J'ai alors été redirigé à l’adresse suivante : http://www.mgmsarl.com/rampe-c-2-6-3.html 

 
22:47:16 : J'ai alors procédé à une capture de la partie visible de la page correspondant à l'url 

http://www.mgmsarl.com/rampe-c-2-6-3.htmldont l'image a été insérée ci-dessous; et je l'ai enregistrée à 

D:\Constats en ligne1\constat du 080113\ss_full_20130108224716.jpg 

 
 

22:47:31 : J'ai alors procédé à une capture complète de la page intitulée 'capture 2' correpondant à l'url 

http://www.mgmsarl.com/rampe-c-2-6-3.html dont les images ont été insérées ci-dessous. 
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22:47:32 : Je procède alors à l’enregistrement des codes sources de la page : 

  sous le nom suivant : "code_source_20130108225435.docx"  et je l'ai placé dans le dossier D:\Constats en 
ligne1\constat du 080113\ 

 

CAPTURE 3 

  

22:48:57 : J'ai alors cliqué sur le lien hypertexte "" dont la capture a été insérée ci-dessous:  

 
 
22:48:57 : J'ai alors été redirigé à l’adresse suivante : http://www.mgmsarl.com/Garde-Corps-Rampe-Fer-Forge18-36-

4.html 

 
22:49:08 : J'ai alors procédé à une capture de la partie visible de la page correspondant à l'url 

http://www.mgmsarl.com/Garde-Corps-Rampe-Fer-Forge18-36-4.htmldont l'image a été insérée ci-dessous; et je l'ai 
enregistrée à 
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D:\Constats en ligne1\constat du 080113\ss_full_20130108224908.jpg 

 
 
22:49:28 : J'ai alors procédé à une capture complète de la page intitulée 'capture 3' correpondant à l'url 

http://www.mgmsarl.com/Garde-Corps-Rampe-Fer-Forge18-36-4.html dont les images ont été insérées ci-dessous. 
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22:49:34 : Je procède alors à l’enregistrement des codes sources de la page : 

  sous le nom suivant : "code_source_20130108225435.docx"  et je l'ai placé dans le dossier D:\Constats en 
ligne1\constat du 080113\ 

 

CAPTURE 4 

 

22:51:04 : J'ai alors procédé à une capture de la partie visible de la page correspondant à l'url 
http://www.mgmsarl.com/Garde-Corps-Rampe-Fer-Forge18-36-4.htmldont l'image a été insérée ci-dessous; et je l'ai 

enregistrée à D:\Constats en ligne1\constat du 080113\ss_full_20130108225104.jpg 
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22:51:36 : J'ai alors procédé à une capture complète de la page intitulée 'capture 4' correpondant à l'url 
http://www.mgmsarl.com/Garde-Corps-Rampe-Fer-Forge18-36-4.html dont les images ont été insérées ci-dessous. 
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22:51:40 : Je procède alors à l’enregistrement des codes sources de la page : 

  sous le nom suivant : "code_source_20130108225435.docx"  et je l'ai placé dans le dossier D:\Constats en 
ligne1\constat du 080113\ 

 

22:52:47 : Commentaire ajouté : Je constate la présence du filigranne suivant: « M.G.M SARL Architecture 
Métallique ». 

 
22:53:09 : J'ai effectué un ping du serveur distant : mgmsarl.com dont le résultat est de 203ms 

 

22:53:10 : J'ai récupéré le whois du domaine : mgmsarl.com dont le résultat a été mis ci-dessous 
 

Résultat WhoIs du domaine mgmsarl.com 
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Results for mgmsarl.com: 
 
 
% The data in the WHOIS database of 1&1 Internet AG is provided by 
% 1&1 for information purposes, and to assist persons in obtaining 
% information about or related to a domain name registration record. 
% 1&1 does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, 
% you agree that you will use this data only for lawful purposes and that, 
% under no circumstances, you will use this data to 
%  (1) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, 
%      telephone, or facsimile of mass, unsolicited, commercial advertising or 
%      solicitations to entities other than the data recipient's own existing 
%      customers; or 
%  (2) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or 
%      data to the systems of any Registry Operator or ICANN-Accredited registrar, 
%      except as reasonably necessary to register domain names or modify existing 
%      registrations. 
% 1&1 reserves the right to modify these terms at any time. 
% By submitting this query, you agree to abide by this policy. 
 
domain:                          mgmsarl.com 
created:                         02-Apr-2012 
last-changed:                    03-Apr-2012 
registration-expiration:         02-Apr-2013 
 
nserver:                         ns61.1and1.fr 
nserver:                         ns62.1and1.fr 
 
status:                          CLIENT-TRANSFER-PROHIBITED 
 
registrant-firstname:            Hicham 
registrant-lastname:             Taky 
registrant-street1:              14 rue de beauce 
registrant-pcode:                75003 
registrant-city:                 Paris 
registrant-ccode:                FR 
registrant-phone:                +33.698951282 
registrant-email:                taky_adil@hotmail.com 
 
admin-c-firstname:               Hicham 
admin-c-lastname:                Taky 
admin-c-street1:                 14 rue de beauce 
admin-c-pcode:                   75003 
admin-c-city:                    Paris 
admin-c-ccode:                   FR 
admin-c-phone:                   +33.698951282 
admin-c-email:                   taky_adil@hotmail.com 
 
tech-c-firstname:                Hostmaster 
tech-c-lastname:                 UNETUN 
tech-c-organization:             1&1 Internet SARL 
tech-c-street1:                  7 Place de la Gare 
tech-c-pcode:                    57200 
tech-c-city:                     Sarreguemines 
tech-c-ccode:                    FR 
tech-c-phone:                    +33.970808911 
tech-c-fax:                      +33.387959974 
tech-c-email:                    hostmaster@1and1.fr 
 
bill-c-firstname:                Hostmaster 
bill-c-lastname:                 UNETUN 
bill-c-organization:             1&1 Internet SARL 
bill-c-street1:                  7 Place de la Gare 
bill-c-pcode:                    57200 
bill-c-city:                     Sarreguemines 
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bill-c-ccode:                    FR 
bill-c-phone:                    +33.970808911 
bill-c-fax:                      +33.387959974 
bill-c-email:                    hostmaster@1and1.fr 
 
% See http://registrar.1und1.info for information about 1&1 Internet AG 
 

 
 

 

22:53:43 : J'ai récupéré le tracert de mgmsarl.com dont le résultat a été mis ci-dessous 
 

Résultat TraceRoute de mgmsarl.com 
1  *  10.116.128.1 
2  25ms  bdx1rj-ae3.100.numericable.net(80.236.6.190) 
3  *  0.0.0.0 
4  *  80.236.0.185 
5  22ms  172.19.130.14 
6  *  193.105.232.42 
7  *  212.227.120.42 
8  *  212.227.122.11 
9  *  217.160.127.79 
10  1124ms  217.160.114.35 
 

 

 
 

22:53:50 : J'ai effectué un ping du serveur distant : www.ferronnier.fr dont le résultat est de 231ms 
 

22:53:52 : J'ai récupéré le whois du domaine : www.ferronnier.fr dont le résultat a été mis ci-dessous 

 
Résultat WhoIs du domaine www.ferronnier.fr 



 

Page 23  

                                                                                                                        
                                                                                                                   Maître Pierre LANDELLE 

 

 
 

 
 
Results for ferronnier.fr: 
 
%% 
%% This is the AFNIC Whois server. 
%% 
%% complete date format : DD/MM/YYYY 
%% short date format    : DD/MM 
%% version              : FRNIC-2.5 
%% 
%% Rights restricted by copyright. 
%% See http://www.afnic.fr/afnic/web/mentions-legales-whois_en 
%% 
%% Use '-h' option to obtain more information about this service. 
%% 
%% [74.208.122.65 REQUEST] >> ferronnier.fr 
%% 
%% RL Net [##########] - RL IP [#########.] 
%% 
 
domain:      ferronnier.fr 
status:      ACTIVE 
hold:        NO 
holder-c:    FMSP1-FRNIC 
admin-c:     SP283-FRNIC 
tech-c:      NC874-FRNIC 
tech-c:      SB3525-FRNIC 
zone-c:      NFC1-FRNIC 
nsl-id:      NSL2260-FRNIC 
registrar:   NFRANCE CONSEIL SAS 
anniversary: 18/10 
created:     05/09/2003 
last-update: 18/10/2004 
source:      FRNIC 
 
ns-list:     NSL2260-FRNIC 
nserver:     ns1.slconseil.com 
nserver:     ns2.slconseil.com 
nserver:     ns3.slconseil.com 
source:      FRNIC 
 
registrar:   NFRANCE CONSEIL SAS 
type:        Isp Option 1 
address:     4 Rue J.-F. Kennedy 
address:     TOULOUSE 
country:     FR 
phone:       +33 5 34 45 55 00 
fax-no:      +33 5 34 45 55 07 
e-mail:      info@nfrance.com 
website:     http://www.nfrance.com 
anonymous:   NO 
registered:  01/04/1999 
source:      FRNIC 
 
nic-hdl:     SP283-FRNIC 
type:        PERSON 
contact:     Stephan Poirier 
address:     ferronnier 
address:     9bis, rue Henri Biron 
address:     78300 Poissy 
country:     FR 
phone:       +33 1 39 11 55 55 
fax-no:      +33 1 39 11 31 23 
e-mail:      mspoirier@ferronnier.com 
registrar:   NFRANCE CONSEIL SAS 
changed:     05/09/2003 frnic-dbm-updates@nic.fr 
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anonymous:   NO 
obsoleted:   NO 
source:      FRNIC 
 
nic-hdl:     NC874-FRNIC 
type:        ROLE 
contact:     NFrance Conseil 
address:     Internet - Unix - Reseaux 
address:     4, rue Kennedy 
address:     31000 Toulouse 
country:     FR 
phone:       +33 5 34 45 55 00 
e-mail:      afnic@nfrance.com 
trouble:     http://www.nfrance.info 
trouble:     Gestion : http://www.nfrance.com 
trouble:     Questions : mailto:info@nfrance.com 
admin-c:     LS1371-FRNIC 
tech-c:      RS731-FRNIC 
notify:      afnic@nfrance.com 
registrar:   NFRANCE CONSEIL SAS 
changed:     18/05/2006 afnic@nfrance.com 
anonymous:   NO 
obsoleted:   NO 
source:      FRNIC 
 
nic-hdl:     FMSP1-FRNIC 
type:        ORGANIZATION 
contact:     ferronnier - METALLERIE SERRURERIE POIRIER 
address:     9bis, rue Henri Biron 
address:     78300 Poissy 
country:     FR 
phone:       +33 1 39 11 55 55 
e-mail:      mspoirier@ferronnier.com 
registrar:   NFRANCE CONSEIL SAS 
changed:     09/10/2008 whoismaster@nic.fr 
anonymous:   NO 
obsoleted:   NO 
eligstatus:  ok 
eligdate:    05/09/2003 00:00:00 
source:      FRNIC 
 
nic-hdl:     SB3525-FRNIC 
type:        PERSON 
contact:     Service Domaines Bureau Technique 
address:     NFrance Conseil 
address:     4, rue Kennedy 
address:     31000 Toulouse 
country:     FR 
phone:       +33 5 34 45 55 02 
fax-no:      +33 5 34 45 55 07 
e-mail:      support@nfrance.com 
notify:      support@nfrance.com 
registrar:   NFRANCE CONSEIL SAS 
changed:     10/03/2006 info@nfrance.com 
anonymous:   NO 
obsoleted:   NO 
source:      FRNIC 
 

 

 
 

22:54:18 : J'ai récupéré le tracert de www.ferronnier.fr dont le résultat a été mis ci-dessous 

 
Résultat TraceRoute de www.ferronnier.fr 
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1  *  10.116.128.1 
2  9ms  bdx1rj-ae3.100.numericable.net(80.236.6.190) 
3  31ms  ip-190.net-80-236-0.static.numericable.fr(80.236.0.190) 
4  *  0.0.0.0 
5  122ms  mrs1rj-ae5.0.numericable.net(80.236.6.89) 
6  517ms  ip-19.net-80-236-3.static.numericable.fr(80.236.3.19) 
7  175ms  213.242.116.17 
8  *  0.0.0.0 
9  1173ms  ae-21-21.ebr2.Paris1.Level3.net(4.69.143.118) 
10  212ms  ae-8-8.car1.Toulouse1.Level3.net(4.69.134.25) 
11  982ms  MESH-SOLUTI.car1.Toulouse1.Level3.net(213.242.119.30) 
12  *  192.168.1.21 
13  1881ms  80.247.228.172 
 

 

 
 

22:54:23 : J'ai mis fin à la navigation pour la capture 4 qui conclue le scénario. 

 
Telles sont mes constatations.  

 
Puis j’ai, en d’autres vacations, dressé et rédigé le présent procès-verbal de constat  sur 25 pages comportant 4 

annexes jointes au premier original. 

 
Le coût du présent acte a été porté en marge du premier original, déposé au rang des minutes de mon étude. 

  
 

 

 Maître Pierre LANDELLE 
 

  
 


