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Le projet EKLA vise à créer un outil complet dédié aux tests d'intrusion, la recherche de 
failles systémes, applicatives et de garantir la sécurité de ces derniers .

Pour cette édition de JDH, nous parlerons de la sorite de EKLA | LITE.

EKLA comporte 3 principales versions [ EKLA | OS , EKLA | SUITE , EKLA | LITE ] .

EKLA et ces dérivées ne favorisent pas le piratage, le but est de sécuriser vos informations contre le piratage 
et pour cela nous devrions penser comme un hacker. 

EKLA | LITE est gratuite et les outils embarqués sont tous graphiques .
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EKLA | LITE fonctionne sous Windows et comporte de nombreux outils comme :

Des Scanners, des outils pour l'Exploitation de vulnérabilités ou pour l'Anonymat, des Encodeurs ou Déco-
deurs, et des outils pour la Collecte d'informations.

SQLinjection

Analyseur PHP
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D-DOSER

Anonymous mailer
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CLOUDFARE RESOLVER

GOOGLER  DORK
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SHA1 LOOKUP

XBASE ENCODE  / DECODE
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DESCRIPTION DE EKLA | LITE

#Gagnez du temps et de l'effort
EKLA | LITE permet de faire des tests pénétration avec un arsenal basé sur des applications toutes graphiques 
Il aide les professionnels de la sécurité dans la capacité à effectuer des évaluations dans un environnement 
purement indigène dédié au piratage.

#Travaillez sur 3 axes
Balayer l’ensemble du système cible avec des outils automatisés et dédiés aux types de vulnérabilités recher-
chées.
Evaluer l'impact que pourrait avoir un attaquant sur le S.I. et renforcer le niveau de sécurité .

#Une communauté
CONELSI LAB. est une équipe de chercheurs dans les cyber-menaces, analyse les programmes malveillants, 
fait des recherches sur les nouvelles vulnérabilités.
Nous collaborons avec certains des meilleurs esprits de la communauté pour faire cela mais aussi pour main-
tenir le Kit EKLA.

#Support
Notre laboratoire de recherche (CONELSI lab) développe et améliore en continu des outils et des plateformes 
d'audit pour le plus grand bénéfice de nos clients. 
Nous mettons en avant l'interprétation humaine de nos consultants afin de délivrer des tests d'intrusion au 
plus près de la réalité du S.I. (système d'information) de nos clients.
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EKLA | LITE n'est pas une application qui favorise le hacking, quelque soit la forme, mais il s'agit plutôt d'un 
projet destiné à la sécurité informatique . 

Notre objectif est de sécuriser vos informations contre le piratage et pour cela nous devrions penser comme 
un hacker.
Votre utilisation de ces outils constitue votre accord aux termes et déclarations :

http://conelsi.com/ekla/tos.php

EKLA | LITE est la proprieté exclusive de CONELSI . 

Vous pouvez contribuer au développement ou faire un don .

#Disclaimer

Contact  CONELSI SARL

Email : contact@conelsi.com
Site web : http://www.conelsi.com

Adresse : Hann mariste cité belle vue lot n° 1921
Tél : (+221) 33 832 5230 / 77 712 75 40 / 77 634 22 92 


