
CARACTÉRISTIQUES 
 
Les données utilisées sont un schéma de bases de données 
Postgresql ou SQL. Dans les versions futures de l’outil, il est 
possible de prévoir le support à d’autres système de gestion 
de bases de données comme Oracle ou MySQL.

Public : ces outils s’adressent à des architectes de bases de 
données quelque soit le domaine d’application.

Expertise : bases de données relationnelles avec 
potentiellement des fonctionnalités avancées comme les 
vues, les procédures stockées ou les triggers.

TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

USE CASES

- Refactorings de base de données (procédures 
stockées) 
- Extraction des connaissances perdues sur la 
structure d’une base de données 
- Analyse de la qualité d’une la base de données 
- Evolution d’une base de données

QUELS AVANTAGES ?
Fournit une vision globale de la base  
de données via un modèle requêtable 
et prédictif.

Les bases de données relationnelles sont au cœur de nombreux 
systèmes d’information, comme les systèmes de réservation 
de billets de train ou de spectacles, site commerçants… Du fait 
de leur position centrale, une évolution mal maîtrisée en leur 
sein peut avoir des répercutions énormes sur toute l’activité de 
l’entreprise.  
Or comme aujourd’hui il existe peu ou pas d’outil, beaucoup 
d’évolutions sont faîtes a minima pour ne rien casser, 
quitte à garder des fonctionnalités inutiles et à brouiller la 
compréhension. DBToolkit aide les architectes des bases de 
données à mieux comprendre l’état d’une base de données et à 
la faire évoluer. 

PROCESSUS

Le laboratoire d’informatique 
de l’Université de Lille CRIStAL a 
développé son propre système 
d’information qui repose sur une 
base de données Postgresql. L’outil 
DBEvolution a permis d’aider 
l’architecte des bases de données dans 
l’évolution de cette base contenant 
une centaine de tables, 63 vues et 92 
procédures stockées.
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#amelioration

#migration

#BaseDeDonnees

#retroingenierie

DBToolKit : mieux comprendre et faire évoluer  
vos bases de données



 

FICHE IDENTITÉ

READ ME
https://github.com/juliendelplanque/DBEvolution2 

https://github.com/juliendelplanque/DatabaseCritics 

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRIQUES
DBToolKit fournit un support aux architectes de bases de données pour faire évoluer leur bases de données en 
toute sérénité. Plusieurs scénarios sont prévus :  
1. Analyser une base de données existante pour comprendre les liens complexes entre les différentes entités 
quelle que soit leur nature (table, colonne, procédure stockée, vue, trigger, espace de nommage…).  
2. Analyser la qualité d’une base de données existante et proposer des corrections automatiques pour certains 
défauts.  
3. Refactoriser ou faire évoluer une base de données en proposant des recommandations pour laisser la base de 
données dans un état consistant après l’application de chaque opérateur. 
Pour cela DBToolkit repose sur une représentation sous forme de modèle des bases de données.

Référent : Julien Delplanque
* RMoD est une équipe-projet commune à Inria et au labora-
toire CRIStAL (Centrale Lille, CNRS, Université de Lille)

 
- Licence : MIT 
- Langage : Pharo et Moose 
- Caractéristiques :  DBToolKit se compose 
de deux outils DBCritics (ensemble de 
règles qui vérifient la qualité de la BDD) 
et DBEvolution (qui permet de la faire 
évoluer). 
- Équipe projet : RMoD 
https://rmod.inria.fr/web/

Scénario :

- Analyse de qualité de la base de données  
Objectifs : vérifier que le schéma de la base de données relationnelle analysée satisfait un certain nombre de 
règles de qualité génériques ou spécifiques à l’entreprise.

- Comprendre une base de données existante 
Objectifs : comprendre les relations existantes entre les différentes entités, tables, vues, procédures stockées 
d’une base de données existante.

- Refactorings de base de données avec prise en compte des procédures stockées 
Objectifs : Aider les architectes de bases de données à faire évoluer de façon semi-automatique leur bases de 
données en proposant des recommandations pour laisser la base dans un état correct après chaque application 
d’opérateur tel que renommer une colonne.



 
CARACTÉRISTIQUES
En utilisant internet, l’utilisateur est tracké par les sites 
Web via l’utilisation de cookies. Mais d’autres technologies 
permettent également de faire du tracking, notamment en 
utilisant l’empreinte unique que possède un navigateur.

Le fingerprinting est la collecte systématique d’informations 
provenant d’un dispositif (mobile, navigateur web, etc.) 
permettant une identification stable dans le temps. Grâce à 
cette technologie il est possible de tracker les utilisateurs mais 
aussi de sécuriser leur utilisation de sites Web. 

Données utilisées

Les données utilisées viennent directement du site créé 
par l’équipe-projet Spirals, AmIunique, qui collecte, analyse 
et décrit les empreintes du navigateur. Les données ainsi 
collectées (attributs) sont diverses : versions des navigateurs 
web et système d’exploitation, résolution de l’écran, listes des 
polices et des plugins, etc. 

Entreprises qui pratiquent du 
fingerprinting

USE CASES
 
L’authentification par l’empreinte peut être 
utilisée pour améliorer la sécurité pour les 
utilisateurs connus, par exemple via les mots 
de passe.  
Il est aussi possible de l’utiliser pour tracker 
les utilisateurs et créer des profils marketing 
(publicité ciblée).  
Enfin on peut l’utiliser pour détecter des robots 
et des aspirateurs de sites Web récupérant les 
informations des utilisateurs. 

QUELS AVANTAGES ?
• Transparence pour les utilisateurs
• Coût de déploiement faible
• Détection rapide 

Datadome https://datadome.com/ 
https://www.perimeterx.com/  
Imperva https://www.imperva.com/
products/bot-management/

PROCESSUS
Un des objectifs est d’utiliser cette technologie d’identification 
pour améliorer la sécurité du compte. Des risques liés à des 
fuites d’informations, mêmes limitées, sur la sécurité et 
l’identification sont présents aujourd’hui. 

Afin de créer cette empreinte de manière stable, une 
hiérarchisation des attributs collectés est nécessaire. Par 
exemple, les attributs «Navigateur» et «OS»  sont assez 
stables dans le temps : il est possible des les utiliser pour la 
validation d’empreinte. 

#empreinte

#securite

#botdetection

#authentification
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Tracking et sécurité : 
Empreintes de navigateurs  



 

FICHE IDENTITÉ 

READ ME
https://amiunique.org/faq 
https://github.com/DIVERSIFY-project/amiunique

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRIQUES

Référent : Walter Rudametkin
 * Spirals est une équipe-projet commune à Inria et au 
laboratoire CRIStAL (Centrale Lille, CNRS, Université de Lille)

 
- Site web : https://amiunique.org

- Langage de programmation : JavaScript

- Connaissances requises : Web protocols, 
JavaScript, databases

- Équipe projet : Spirals* - https://team.inria.
fr/spirals/

Comment est collectée une empreinte de navigateur ?

Les empreintes de navigateurs sont aussi appellées «cookieless monsters» parce qu’il n’est pas nécessaire 
d’installer un cookie pour les collecter. Obtenir l’empreinte d’un navigateur est transparent pour l’internaute. 
N’importe quel site tiers intéressé par le fingerprinting peut donc exploiter un ensemble de techniques pour 
obtenir une empreinte de navigateur :

• Les en-têtes HTTP User-Agent et Accept sont automatiquement envoyés au site web quand une connexion 
débute.

• JavaScript donne accès à de nombreux attributs relatifs au navigateur comme les plugins installés sur 
l’appareil de l’utilisateur, liste des polices d’écritures, résolution d’écrans et fuseaux horaires.

• Grâce à l’élément Canvas de HTML5, il est possible de créer des images à l’insu de l’utilisateur qui reflètent 
des différences matérielles de l’ordinateur et des différences de configuration du navigateur, ce qui permet 
d’identifier le navigateur avec une bonne précision et fiabilité.

Sur le site web AmIUnique, la détection de plugins est utilisée via Plugin Detect.

Comment sont exploitées les empreintes de navigateur ?

Les empreintes de navigateur peuvent être utilisées dans un but positif, par exemple pour combattre la fraude 
ou le détournement de compte, en vérifiant qu’un utilisateur qui se connecte sur un site web est similaire à 
l’utilisateur légitime. Mais elles peuvent également être utilisées à des fins plus discutables, par exemple en 
suivant des utilisateurs à travers plusieurs sites web pour collecter des informations sur leurs habitudes et 
leurs goûts sans les en informer.
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