
Le challenge de stéganographie ARCSI du 15 août 2022 est : 

---------------------------------------------------
|              PETITES ANNONCES              |
---------------------------------------------------
Le 2 février  2022, à vendre Ford focus
Climatisation, 2200 euro
vitre électrique, vitre coffre teintée 
direction  assistée, Contrôle technique OK
année 2002,  airbag, ABS
système  audio,  Gris alu
kilométrage 20515km, presque neuve

Solution     :
Vous avez 2 messages cachés dans cette image.

• Le premier message est la position de chaque lettre en dessous de la position de la lettre en 
gras.
On commence en bas à droite de l’image et on va vers la gauche. La première lettre en gras 
est B et elle a une position de 19 (on ne compte pas les espaces)
Donc ce qui correspond à cette lettre B est L. Car L est à la position 19 sur la ligne en 
dessous. Ce qui correspond au chiffre 0 est E, puis à o est S, ...
On arrive donc à lire: « le  secret est » 

Comme le texte ci dessous où je souligne la lettre qui correspond à la position de la lettre en gras: 

---------------------------------------------------
|              PETITES ANNONCES              |
---------------------------------------------------
Le 2 février  2022, à vendre Ford focus
Climatisation, 2200 euro
vitre électrique, vitre coffre teintée 
direction  assistée, Contrôle technique OK
année 2002,  airbag, ABS
système  audio,  Gris alu
kilométrage 20515km, presque neuve

• Le deuxième message caché se base sur la virgule. On va sélectionner chaque lettre au 
dessus de la virgule en commençant par le bas et en allant vers la gauche.
Donc ce qui correspond à la première virgule est a puis pour la deuxième un r, puis c...
Le deuxième message caché est donc «  arcsi22 ».

Comme le texte ci dessous où je raye la lettre qui correspond à la lettre au dessus de la virgule :

---------------------------------------------------
|              PETITES ANNONCES              |
---------------------------------------------------
Le 2 février  2022, à vendre Ford focus
Climatisation, 2200 euro
vitre électrique, vitre coffre teintée 
direction  assistée, Contrôle technique OK
année 2002,  airbag, ABS
système  audio,  Gris alu
kilométrage 20515km, presque neuve


