
Point sur la situation de l'iPhone 3Gs

Contact     :   transiphone@free.fr
__________________________________

Vous avez un iPhone 3Gs avec un système en 3.1.2 (7D11) 05.11.07 

Comment va réagir votre iPhone 3Gs au jailbreak et quelle solution choisir     ?  

___________

Ce tutorial va tenter d'y répondre en orientant votre Jailbreak vers la meilleure option.

Depuis la sortie du 3Gs, il y '  a eu différente version d'usine. Aussi,  ces différences ne sont pas 
réellement apparentes lorsque l'on reste avec une version officielle.
 
Pour avoir testé un Jailbreak sur un 3Gs acheté en Juin 2009 et un 3Gs acheté après novembre 2009, 
nous avons pu noter que la réaction de ces deux appareils était différente. Quoi qu'il en soit, chaque 
iPhone a su conserver un avantage...

Le tutorial sur Transiphone adapté pour le Jailbreak/Unlock, et quelque soit la version de 3Gs, est: 
« Jailbreak système 3.1.2 – Désimlockage / Solution Dev-Team & Geohot     »...

Le  bug  relaté  dans  plusieurs  Forums  précise  que  l'iPhone  3Gs  (dernier  modèle)  se  place 
automatiquement  en  mode  Recovery  après  reboot...  Il  faut  alors  repatcher  l'iPhone  avec 
Blackra1n.

Nous allons développer dans ce qui suit : Comment déterminer à l'avance la réaction de son iPhone, 
adapter le Jailbreak en fonction de sa machine et voir les avantages de chaque manufacture.

mailto:transiphone@free.fr
http://transiphone.free.fr/transiphone/7.php/


Extraire le ECID de son iPhone
Le ECID est le numéro unique attribué à chaque iPhone. C'est ce numéro qui permet à iTunes 
de vérifier votre machine à la synchronisation.

Il y a trois méthodes pour extraire l'ECID, nous allons présenter les deux plus simples :

✔ Sous MacOSX     :   (Pour utiliser un environnement MAC sous Microsoft, voir le 
Tutorial : « Virtualisation de MacOSX Léopard sur les systèmes Windows »

1) Mettre l'iPhone en mode Recovery... 

— Éteindre l'iPhone
— Ouvrir iTunes

Maintenir le bouton « Home » en branchant le câble USB sur votre PC... Vous entrez dans le 
mode Recovery...

— Fermer iTunes...

POUR SORTIR DU MODE RECOVERY => Débranchez l'iPhone du PC et laissez le 
reprendre ses esprits un peu moins d'une minute, il va redémarrer le système...

2) Branchez l'iPhone en Recovery Mode

Ouvrir : Finder / Applications / Utilitaires

http://transiphone.free.fr/transiphone/9.php/


Puis, « Informations Système »

L'ECID se trouve dans Matériel / USB / Apple Mobile Device (Recovery Mode)
Numéro de série : CPID-[...]- ECID:(16digits, ici 16x0) -[...]-IMEI



✔ Sous Microsoft:  (Extraire « USBview.zip » sur votre bureau / Voir le fichier joint au 
Tutorial)

Exécutez usbview.exe :

Dans « Options », cochez « Config Descriptors » puis utilisez la touche [F5] du clavier... ou

« File » / « Refresh F5 »

Repérez la ligne « Apple Recovery (iBoot) USB Driver »... Tout comme pour le système Mac, le 
ECID est facilement repérable et est toujours composé de 16 nombres.



Déterminer de quelle manufacture est votre 3Gs 
(Ancien ou nouveau modèle) 

Début Juillet 2009, Geohot est le premier à sortir le Jailbreak pour les 3Gs (système 3.0)... Il 
précise à ce moment que pour parer au futur Jailbreak, il sera peut-être nécessaire de 
sauvegarder le certificat (issu du ECID) de son iPhone 3Gs.
En même temps que sa solution de Jailbreak (Purplera1n), il met à disposition sur son site un 
formulaire permettant de convertir l'ECID en « certificat »...
Jusqu'à ce jour, ce « certificat » n'a pas été réellement exploité, une solution autre ayant été 
proposée par Saurik (créateur de Cydia / voir en annexe de ce document)... 

Néanmoins, parce que l'on peut imaginer que Apple code le ECID en fonction de la version 
machine, il est raisonnable de penser que le formulaire de Geohot ne puisse qu'exploiter les 
ECID de la première version 3Gs... Voici le résultat de ce test :

✔ Première version d'iPhone 3Gs :   (Formulaire de Geohot : http://purplera1n.com/)

Tapez votre ECID sur l'espace au dessus de « Donate » = « 0000000000000000 » puis [Entrée] 
 

Lorsque le ECID est reconnu, le formulaire vous propose le download du «     certificat     »  

http://purplera1n.com/


✔ Dernière version d'iPhone 3Gs :   (Formulaire de Geohot : http://purplera1n.com/)

De la même manière...

Le ECID est rejeté. En fonction de la configuration de votre navigateur, rien ne se passe après 
l'envoi [Entrèe], ou vous obtenez le message :

« Something went wrong » = « Quelque chose s'est mal passé »

____________

Ce test est simple à réaliser (uniquement l'iPhone en mode Recovery pour le ECID), et permet 
d'avoir un résultat exploitable. 

Mais si vous voulez avoir réellement la version de votre iBoot, il convient de passer par la 
même procédure que pour le ECID, mais, avec l'iPhone en mode DFU...

http://purplera1n.com/


Déterminer l'iBoot de votre 3Gs
Placez l'iPhone en DFU:

– L'iPhone éteint, appuyez sur le bouton [Contact] en haut, deux secondes pour l'allumer
– Appuyez sur [Contact] + [Home] jusqu'à ce que l'écran devienne noir | À ce moment, ne 

pas lâchez les boutons et comptez environ 4 secondes
– A l'issue des 4 secondes, lâchez uniquement le bouton [Contact]...
– Tout en maintenant [Home], allumez iTunes pour vérifiez le passage en DFU... Si c'est 

OK, vous pouvez fermer iTunes...

Suivez les mêmes étapes que pour trouver le ECID... Voici le résultat du iBoot des deux 
générations de 3Gs:

Test sous MacOSX

iBoot-359.3 pour la première version d'iPhone 3Gs

iBoot-359.3.2 pour la seconde version d'iPhone 3Gs

Test sous Microsoft avec USBview

POUR SORTIR DU MODE DFU => Débranchez l'iPhone du PC et appuyez sur [Home]+
[Contact] jusqu'au redémarrage du système...

LE BILAN CI-APRÈS...



Présentation des solutions (problème / avantage) en 
fonction de la version de l'iPhone 3Gs

Pour la première génération (iBoot-359.3)     :  

Vous pouvez mener à bien l'ensemble du Tutorial « Jailbreak système 3.1.2 – Désimlockage / 
Solution Dev-Team & Geohot ». Vous pouvez concrétiser un Jailbreak Dev-Team en 
contournant les erreurs 1600... 

L'avantage : Vous pouvez rebooter votre iPhone sans avoir à subir un mode Recovery

Le problème : Pour le désimlockage tout opérateur avec « blackra1n », il y' a un problème (au 
reboot) entre la connexion cellulaire et le Wifi... Dans la plupart des cas, l'iPhone est incapable 
de scanner les points d'accès Wifi de la zone. Cela implique une désinstallation de blackra1n 
pour retrouver un iPhone efficient (donc toujours exclusif à votre opérateur de téléphonie).

Pour la dernière génération (iBoot-359.3.2)     :  

Sur le Tutorial « Jailbreak système 3.1.2 – Désimlockage / Solution Dev-Team & Geohot     », 
vous ne pouvez pas aller plus loin que la solution Geohot. Le jailbreak Dev-Team ne fonctionne 
pas, l'erreur 1600 revient en force et ne peut pas être contourné...

L'avantage : Le désimlockage fonctionne très bien (comme pour les iPhones 3G).

Le problème : Comme signalé en début de ce Tutorial, au reboot de l'iPhone, il convient 
d'utiliser Blackra1nRC3 pour sortir l'iPhone du mode Recovery.

Pour ce dernier cas, Geohot a posté une solution le 11/01/2010 à 11h31PM (heure 
US). Il va être possible de redémarrer son iPhone 3Gs sans repatcher avec 
blackra1nRC3, sans avoir besoin d'un PC pour redémarrer son iPhone... Il 
propose la commercialisation d'un dongle...

http://transiphone.free.fr/transiphone/7.php/
http://transiphone.free.fr/transiphone/7.php/
http://transiphone.free.fr/transiphone/7.php/


La solution Geohot pour les derniers 3Gs Jailbreakés 
(iBoot-359.3.2)     :  

Un Dongle

Image : http://www.belgium-iphone.com/
______________________________

Extrait de l'article de « belgium iPhone » :
« Nouveau rebondissement  dans  la  saga  Geohot,  un  récent  message  sur  son  compte  Twitter  
pourrait redonner espoir aux possesseurs des derniers iPhone 3GS contenant le dernier iBoot .

Petit rappel, les iPhones 3GS fabriqués après la 40e semaine et munis de la dernière bootroom « 
iBoot-359″ posent problème au niveau du jailbreak ( « tethered jailbreak » ). En effet, si vous  
éteignez votre iPhone, celui-ci se place automatiquement en mode restore et un redémarrage avec 
blackra1n est nécessaire afin de remettre votre téléphone en route.

Geohot affirme que si la demande est assez forte pour la recherche d’une faille sur le dernier  
iBoot , celui-ci pourrait proposer un nouvel outil prochainement. D’après son message, un dongle 
USB pourrait résoudre le problème de redémarrage des iPhone 3GS. »

___________________________________________

Pour ce matériel, Geohot fait actuellement une étude de marché en proposant un vote en ligne. 
Il propose différent tarif pour sa solution matériel, n'hésitez pas à voter, les informations son 
ci-après...
On pourrait juste se demander quand aura lieu la commercialisation? Pour l'instant, Geohot 
est sur la PS3 et déclare avoir obtenu un All Access (mode hypervisor sur le processeur et 777 
sur la mémoire)...

By Geohot le 22/01/2010
Je ne sais pas combien de temps prend une commercialisation / production, etc... mais il 

déborde d'Hacktivité ce jeune homme !!!

http://geohotps3.blogspot.com/
http://www.belgium-iphone.com/2010/01/13/geohot-un-dongle-pour-redemarrer-les-iphone-3gs-jailbreakes/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dongle
http://geohotps3.blogspot.com/


Pour voter sur le tarif que vous êtes prêt à payer pour cette solution, il faut vous rendre sur la 
page:

SONDAGE
 

Voici le message d'appel au vote et le post de Geohot (11/01/2010)

Question     :   How much would you pay for a boot dongle? With a boot dongle, you could boot 
your tethered JB iPhone/iTouch on the road. Keep in mind these are much harder 
to build then the old ipt2 dongles.

Traduction     :   Combien souhaiteriez-vous payer pour un dongle de démarrage ? Avec un dongle 
de démarrage, vous pouvez démarrer votre iPhone/iTouch jailbreaké sur la route. Gardez à 
l'esprit que ceux-ci beaucoup plus difficiles à construire, que les vieux dongles IPT2. 

Le post     :   George Hotz said on Jan 11 2010, 11:31 PM: 
Obviously, it's the most you are willing to pay.

Traduction     :   George Hotz annonce le 11 janvier 2010, 23 h 31 :
Évidemment, c'est le maximum que vous êtes prêt à payer.

Point sur le résultat du sondage au 24/01/2010

À suivre...

http://www.acepolls.com/polls/1082467-how-much-would-you-pay-for-a-boot-dongle-with-a-boot-dongle-you-could-boot-your-tethered-jb-iphoneitouch-on-the-road-keep-in-mind-these-are-much-harder-to-build-then-the-old-ipt2-dongles
http://www.acepolls.com/polls/1082467-how-much-would-you-pay-for-a-boot-dongle-with-a-boot-dongle-you-could-boot-your-tethered-jb-iphoneitouch-on-the-road-keep-in-mind-these-are-much-harder-to-build-then-the-old-ipt2-dongles


ANNEXE
Envoi de l'ECID sur le serveur de Saurik     :  

Dans les premiers temps de commercialisation du 3Gs, Saurik avait mis à disposition l'un de ses 
serveurs pour stocker les certificats 3Gs générés par le formulaire de Geohot. Depuis, il a inclus cette 
possibilité dans son application Cydia.

Lors d'une première utilisation de Cydia sur un iPhone, vous avez la possibilité d'activer le transfert 
de L'ECID vers un serveur de Saurik en utilisant le lien : « Make my life easier, thanks! ». Lors que 
le ECID (certificat.shsh) est envoyé, Cydia vous signale que l'opération est en cours de traitement 
par ce message (en haut de la fenêtre) : « This device has pending TSS request »

Une fois la requête envoyée, au redémarrage de Cydia, vous obtiendrez le message : 
« This device has SHSHs on file for iPhone OS     : 3.1.2  »  

http://www.activasoft.com/Protocolo_TSS_SOAP
http://www.activasoft.com/Protocolo_TSS_SOAP


Qu'est-ce que cela change dans l'immédiat     ?  

Rien du tout... Ce procédé devra servir dans le futur pour le prochain Jailbreak de 3Gs que la Dev-
Team pourra proposer...

Malgré la possibilité de jailbreak Dev-Team pour l'i-Boot-359.3, la solution SHSH pour le bypass du 
serveur de signature d'Apple n'a pas été exploitée.

PwnageTool 3.2.4  (outil  de jailbreak) exploite  une faille  d'implémentation dans l’« USB control 
msg ». Cette faille a bien entendu été comblée par Apple pour le nouvel i-Boot.

L'utilisation du fichier “Host” (comme indiqué sur le site de Saurik) ne fonctionne plus... Pour avoir 
fait un tour sur l'URL indiqué, je n'ai pas vu de DataBase ou d'application à la racine du serveur pour 
exploiter les fichiers SHSH... 

Les serveurs de Saurik:

– Application Cydia (interface graphique)   = 74.208.10.249 (fichier de l'application)
– http://apt.saurik.com/  = 74.208.10.249 (fichier de l'application)
– http://apptapp.saurik.com/     = 74.208.105.171 (fichier xml)
– et http://74.208.105.171/com/saurik/        (fichier de l'ancien Cydia)
– http://www.saurik.com/     (site officiel de Saurik)
– http://217.160.246.234/     (site appartenant à Saurik mais qui ne semble pas encore investie)
– http://twitter.com/Saurik     (Twitter de Saurik)

Les Linuxiens seront comblés, les packages de Cydia (et autres applications) sont à disposition sur 
ses serveurs... Cela peut être pratique pour une réparation de Cydia (installation d'un fichier.deb par 
exemple)...

Le serveur Apple:

Lors d'une restauration système, ou réinstallation du système (3.1.2), le serveur « gs.apple.com » 
authentifie votre iPhone comme ayant déjà été enregistré avec le même système donc la procédure 
peut continuer...
Dans le cas d'un downgrade système (vers la version 3.0), le serveur d'Apple refuse puisqu'il n'a pas 
les signatures pour les systèmes inférieurs au 3.1... Le processus se bloque et vous apprenez que 
votre iPhone n'est pas éligible pour une reconstruction :-)

_______________________

http://twitter.com/Saurik
http://217.160.246.234/
http://www.saurik.com/
http://74.208.105.171/com/saurik/
http://apptapp.saurik.com/
http://74.208.10.249/
http://cydia.saurik.com/
http://74.208.10.249/
http://www.saurik.com/id/12


Le point sur la situation de l'iPhone 3Gs
est terminé...

Ce qu'il faut retenir de la situation actuelle des 3Gs: Sur les prochains jailbreaks, la Dev-Team 
inclura à son application, l'adresse du serveur de Saurik qui stoque la Database SHSH... Pour 
l'instant, Geohot propose la meilleure solution (malgré les quelques problèmes signalés)...
Pour  toutes  questions  ou  remarques  concernant  les  tutoriaux,  n'hésitez  pas  à  poster  vos 
impressions sur le Forum ou par email...

Contact : transiphone@free.fr

✔ Les autres Tutoriaux sur Transiphone     :
– Virtualisation du système MacOSX Leopard sur PC par VMware  
– Jailbreak des systèmes 3.0 / Solution Dev-Team  
– Jailbreak système 3.1.2 & Désimlockage / Solution Dev-Team  
– Jailbreak système 3.1.2 - Désimlockage / Solution Dev-Team & Geohot  
– Bypass Installous réellement obsolète  

Pour  les  détails  importants  (telle  que  l'explication/résolution  des  erreurs  1600,  13...),  vous 
retrouverez le résumé des tutoriaux sur leur page dédiée http://transiphone.free.fr/. 

Tous les documents présents sur le site sont à l'usage des débutants comme des confirmés... Ils ont 
été rédigés dans le but de vous faire gagner du temps, de modifier vos iPhones sans appréhension ou 
crainte et le plus important, de vous apporter une information technique sur les manipulations que 
vous n'aviez pas l'intention de faire... Tout cela pour connaître au mieux votre matériel... 

Souvent, on peut lire sur les forums « attention cette manipulation est sensible, vous pouvez vous 
retrouver avec une brique » en parlant  de l'iPhone...  Je n'y ai  jamais cru puisque la plupart  des 
modifications proposées à la machine d'Apple restent logicielles. Donc, cela permet toujours une 
restauration système quelques soient les erreurs (ce même avant Geohot) et cela ne modifie en rien le 
matériel en lui même. Mon iPhone a vu passer beaucoup de systèmes et jamais dans le bon ordre, il 
n'a pas fait de reconversion professionnelle dans le bâtiment... 

Tout cela pour dire que si vous lisez l'ensemble des tutoriaux, cet outil de téléphonie ne sera plus une 
source d'angoisse à chaque fois que vous devrez réinitialiser le système. Aussi, il est à noter qu'en 
adoptant  dès  maintenant  un  système  Mac  dans  votre  PC,  vous  vous  simplifierez  sûrement  les 
Hacktions avenir... En vous remerciant pour votre lecture... 

@ bientôt sur les Forums... 
i.stf

_________________________________
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Ne pouvant ajouter des fichiers exécutables dans le PDF, vous trouverez en download...

- Blacksn0w (à utiliser pour jailbreaker/redémarrer l'iPhone 3Gs/iBoot-359.3.2)

- USBview (Permet d'extraire les informations des périphériques USB, recherche i-Boot / ECID)

Copier / coller dans votre navigateur :

http://transiphone.free.fr/transiphone/google/Info3Gs_Geohot.zip


Bonne réception,

@+
stf

