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CacheSet

CacheSet est un programme qui vous permet de contrôler la

taille de la plage de travail du gestionnaire de cache en

utilisant des fonctions fournies par NT. Il est compatible avec

toutes les versions de NT.

Contig

Vous souhaitez pouvoir défragmenter rapidement vos fichiers

fréquemment utilisés ? Utilisez Contig pour optimiser des

fichiers individuels ou créer de nouveaux fichiers contigus.

DiskExt

A!chez les mappages de disques de volumes

Diskmon

Cet utilitaire capture toutes les activités de disque dur ou agit

comme un voyant d'activité du disque de logiciel dans votre

barre d'état système.

Du

A!chez l'utilisation du disque par répertoire

EFSDump

A!chez les informations sur les fichiers chi"rés
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Junction

Créez des liens symboliques Win2K NTFS

LDMDump

Videz le contenu de la base de données sur disque du

Gestionnaire de disque logique, qui décrit le partitionnement

des disques dynamiques Windows 2000.

NTFSInfo

NTFSInfo permet d'a!cher des informations détaillées sur les

volumes NTFS, notamment la taille et l'emplacement de la

table de fichiers principale(MFT) et de la zone MFT, ainsi que

la taille des fichiers de métadonnées NTFS.

PageDefrag

Défragmentez vos fichiers d'échange et les ruches du

Registre !

PsFile

Vérifiez quels sont les fichiers ouverts à distance

Streams

A!chez les flux NTFS alternatifs

Sync

Videz les données mises en cache sur le disque

VolumeId

Définissez l'ID de volume des lecteurs FAT ou NTFS
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AdRestore

Restaurez des objets Active Directory Server 2003

PsFile

Vérifiez quels sont les fichiers ouverts à distance

PsTools

La suite PsTools inclut des utilitaires de lignes de commande

pour répertorier les processus exécutés sur des ordinateurs

locaux ou distants, exécuter des processus à distance,

redémarrer des ordinateurs, vider des journaux

d'événements, entre autres.

ShareEnum

Analysez les partages de fichiers sur votre réseau et a!chez

leurs paramètres de sécurité pour combler les failles de

sécurité.

TCPView

Activez l'a!cheur des lignes de commandes de sockets

actifs.

Whois

Vérifiez à qui appartient une adresse Internet.
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Autoruns

Indique quels programmes sont configurés pour démarrer

automatiquement lors du démarrage du système et de votre

connexion. Autoruns a!che également la liste complète des

emplacements du Registre et des fichiers où les applications

peuvent configurer les paramètres de démarrage

automatique.

Filemon

Cet outil de surveillance vous permet de voir toutes les

activités du système de fichiers en temps réel.

Handle

Cet utilitaire pratique de ligne de commande indique quels

fichiers sont ouverts par quel processus, et bien plus encore.

ListDLLs

Répertorie toutes les DLL qui sont actuellement chargées, y

compris leur emplacement et leur numéro de version. La

version 2.0 imprime le nom de chemin d'accès complet des

modules chargés.

Portmon

Cet outil avancé permet de surveiller l'activité des ports série

et parallèle. Il surveille les IOCTL série et parallèles standard
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et a!che une portion des données envoyées et reçues. La

version 3.x est dotée de nouvelles améliorations d'interface

utilisateur puissantes, ainsi que de fonctionnalités de filtrage

avancées.

Process Explorer

Indique quels fichiers ont été ouverts par les clés de registre

et autres processus d'objet, quelles DLL ils ont chargées, et

bien plus encore. Cet utilitaire particulièrement puissant

a!chera même le propriétaire de chaque processus.

Process Monitor

Permet de surveiller l'activité du système de fichiers, du

Registre, des processus, des thread et des DLL en temps

réel.

PsExec

Exécute les processus à distance.

PsKill

Termine les processus locaux ou à distance.

PsList

A!che des informations sur les processus et les threads.

PsService

A!che et contrôle les services.

PsSuspend

Interrompt et reprend les processus.

PsTools

La suite PsTools inclut des utilitaires de lignes de commande

pour répertorier les processus exécutés sur des ordinateurs



locaux ou distants, exécuter des processus à distance,

redémarrer des ordinateurs, vider des journaux

d'événements, entre autres.

Regmon

Cet outil de surveillance vous permet de voir toutes les

activités du Registre en temps réel.
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AccessChk

A!chez l'accès aux fichiers, clés de Registre ou services

Windows de l'utilisateur ou du groupe que vous spécifiez.

AccessEnum

Découvrez cet outil de sécurité simple mais puissant qui

a!che les divers accès aux répertoires, fichiers et clés de

Registre de vos systèmes. Utilisez-le pour combler les failles

qui peuvent exister dans vos autorisations.

Autologon

Contournez l'écran du mot de passe pendant l'ouverture de

session.

LogonSessions

Répertoriez les ouvertures de session actives

NewSID

Découvrez en plus sur le problème du SID informatique dont

tout le monde parle et téléchargez un changeur de SID

gratuit, NewSID.

Process Explorer

Découvrez quels fichiers ont été ouverts par les clés de

Registre et autres processus d'objet, quelles DLL ils ont
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chargées, et bien plus encore. Cet utilitaire particulièrement

puissant a!chera même le propriétaire de chaque processus.

PsExec

Exécutez des processus avec des droits utilisateur limités

PsLoggedOn

A!chez les utilisateurs connectés à un système

PsLogList

Videz les enregistrements des journaux d'événements

RootkitRevealer

Analysez votre système et détectez les logiciels malveillants

de type rootkit

SDelete

Remplacez vos fichiers sensibles en toute sécurité et éliminez

les fichiers précédemment supprimés de votre espace libre

grâce à ce programme de suppression sécurisée compatible

DoD.

ShareEnum

Analysez les partages de fichiers sur votre réseau et a!chez

leurs paramètres de sécurité pour combler les failles de

sécurité.

Sigcheck

Videz les informations de version de fichier et vérifiez que les

images de votre système sont numériquement signées.
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Autoruns

Indique quels programmes sont configurés pour démarrer

automatiquement lors du démarrage du système et de votre

connexion. Autoruns a!che également la liste complète des

emplacements du Registre et des fichiers où les applications

peuvent configurer les paramètres de démarrage

automatique.

ClockRes

A!che la résolution de l'horloge système, qui est également

la résolution du chronomètre maximale.

Filemon

Cet outil de surveillance vous permet de voir toutes les

activités du système de fichiers en temps réel.

Handle

Cet utilitaire pratique de ligne de commande indique quels

fichiers sont ouverts par quels processus, et bien plus

encore.

LiveKd

Utilise les débogueurs de noyau Microsoft pour examiner un

système actif.
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LoadOrder

Indique l'ordre dans lequel les périphériques sont chargés sur

votre système WinNT/2K

LogonSessions

Répertorie les ouvertures de session actives sur un système.

PendMoves

Répertorie la liste des commandes de suppression et de

changement de nom de fichier qui seront exécutées au

prochain démarrage.

Process Explorer

Indique quels fichiers ont été ouverts par les clés de registre

et autres processus d'objet, quelles DLL ils ont chargées, et

bien plus encore. Cet utilitaire particulièrement puissant

a!chera même le propriétaire de chaque processus.

Process Monitor

Permet de surveiller l'activité du système de fichiers, du

Registre, des processus, des threads et des DLL en temps

réel.

ProcFeatures

Cette applet indique la prise en charge par le processeur et

Windows des extensions d'adresse physique et de la

protection contre la saturation de tampon Ne pas exécuter.

PsInfo

Fournit des informations sur un système.

PsLoggedOn

A!che les utilisateurs connectés à un système.



PsTools

La suite PsTools inclut des utilitaires de lignes de commande

pour répertorier les processus exécutés sur des ordinateurs

locaux ou distants, exécuter des processus à distance,

redémarrer des ordinateurs, vider des journaux

d'événements, entre autres.

Regmon

Cet outil de surveillance vous permet de voir toutes les

activités du Registre en temps réel.

Winobj

Comprend le meilleur a!cheur d'espace de noms du

Gestionnaire d'objets.
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AdExplorer

Active Directory Explorer is an advanced Active Directory (AD)

viewer and editor.

AdRestore

Restore tombstoned Active Directory objects in Server 2003

domains.

Autologon

Bypass password screen during logon.

BgInfo

This fully-configurable program automatically generates

desktop backgrounds that include important information

about the system including IP addresses, computer name,

network adapters, and more.

BlueScreen

This screen saver not only accurately simulates Blue Screens,

but simulated reboots as well (complete with CHKDSK), and

works on Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP, Server

2003 and Windows 9x.

Ctrl2cap

This is a kernel-mode driver that demonstrates keyboard
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input filtering just above the keyboard class driver in order to

turn caps-locks into control keys. Filtering at this level allows

conversion and hiding of keys before NT even "sees" them.

Ctrl2cap also shows how to use NtDisplayString() to print

messages to the initialization blue-screen.

DebugView

Another first from Sysinternals: This program intercepts calls

made to DbgPrint by device drivers and OutputDebugString

made by Win32 programs. It allows for viewing and recording

of debug session output on your local machine or across the

Internet without an active debugger.

Hex2dec

Convert hex numbers to decimal and vice versa.

PsTools

The PsTools suite includes command-line utilities for listing

the processes running on local or remote computers, running

processes remotely, rebooting computers, dumping event

logs, and more.

PsLogList

Dump event log records.

RegDelNull

Scan for and delete Registry keys that contain embedded

null-characters that are otherwise undeleteable by standard

Registry-editing tools.

Regjump

Jump to the registry path you specify in Regedit.

Strings



Search for ANSI and UNICODE strings in binary images.

ZoomIt

Presentation utility for zooming and drawing on the screen.
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