KEEPASS (pour les débutants)
Keepass est un logiciel qui sert à stocker tous vos mots de passe. En effet, grâce à lui vous pourrez
sauvegarder dans un seul même fichier l’ensemble de vos mots de passe. Keepass est un logiciel libre
Pour le télécharger, choisissez ce lien
http://keepass.info/download.html
Puis choisir keepass 2.29 installer exe pour windows
Attention le logiciel est en anglais, pour l’avoir en français, il faut installer un patch à cette adresse :
http://sourceforge.net/projects/keepass/files/Translations%202.x/2.29/KeePass-2.29French.zip/download?use_mirror=heanet
Enregistrer le fichier sur votre pc
Puis il faut le dézipper (avec 7zip)

Une fois le fichier dézipper : sélectionner ce fichier qui se nomme :

French.lngx

Et le coller dans : C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2
Ainsi lorsque vous ouvrirez keepass : il sera en français
Création de son Keepass :
1/ En 1er faire : Fichier ----- Nouvelle et donner un nom à son fichier :
Ex : mes mots de passe et enregistrer ce fichiers la ou vous le désirez (mes documents .....)
2/ Keepass va alors vous demandez un mot de passe principal : mettez une phrase (ce sera la seule à
retenir
Puis confirmer à nouveau
Puis appuyer sur OK
Ensuite se positionner soit (windows, réseaux, internet, courriel, banque à domicile) en fonction de ce que
l’on veut «ranger ». En effet, windows, réseaux, internet, courriel ....) Correspondent en gros à des
dossiers de rangement.
Par exemple : si je veux rentrer les mots de passe ou créer un nouveau de passe sur nos boites mails :
cliquer
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Sélectionner par un clic gauche sur : « courriel » et ensuite dans la partie droite : faire un clic droit :
Et cliquer sur : Ajouter une entrée
Il faut à ce moment la :

Donner un titre : ex yahoo (si votre boite mail est yahoo)
Utilisateur : taper l’identifiant de votre boite mail : ex dupont@yahoo.fr
...

Cliquez sur parcourir (les ...) le logiciel vous propose un mot de passe, et si vous en avez un
vous effacer le mot de passe proposé par le logiciel et taper le votre
Confirmation : n’oubliez pas d’effacer et de taper à nouveau votre mot de passe
Adresse url : taper l’adresse url de votre boite mail par ex pour yahoo : https://login.yahoo.com/
Dans l’onglet saisie automatique :
Cocher la case : deux canaux d’obfuscation de saisie automatique : ce qui vous permettra d’aller
directement sur votre boite mail et en cliquant sur saisie automatique que votre identifiant et mot de passe
soit taper directement
Puis OK puis OK
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Pour Info : vous pouvez créer/ajouter autant de clé d’entrée que vous désirez .....
Vous pouvez maintenant vous positionner sur « réseaux » puis refaire la même manipulation afin d’entrée
vos nouvelles données (facebook ....)
Une fois que vous avez finalisé toutes vos clés d’entrée il faut aller dans le menu
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Outils ----- Options
Dans l’onglet Sécurité : il faut cocher les cases :
• Verrouiller l'espace de travail après une période d'inactivité de KeePass (en secondes) : 120 (deux
minutes avant verrouillage automatique du coffre).
• Verrouiller l'espace de travail après une période d'inactivité de l'utilisateur (en secondes) : 120 (deux
minutes avant verrouillage automatique du coffre).
• Ne pas décocher : effacement du presse papier
Puis faire OK
Utilisation de votre Keepass :
Lorsque l’on veut aller de son keepass à l’une de ses boites mails (par exemple)
Faire un clic gauche sur : « courriel »
A droite : Sélectionner la boite mail que l’on désire et en bas : cliquez sur l’adresse URL, revenir ensuite

sur Keepass et cliquer sur l’icone saisie automatique :

Pour modifier votre mot de passe : boite mail, réseaux .....
Faire un clic gauche sur « courriel » ou « réseau » ...... et à droite double cliquer sur la boite mail
correspondante et appuyer sur parcourir soit le .... vous pourrez alors faire apparaître celui-ci si vous
l’avez oublié ou le modifier si vous désirez changer le mot de passe
Puis dans confirmation : n’oubliez pas de modifier ce nouveau mot de passe .......
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Lorsque vous fermez keepass : n’oubliez pas d’Enregister
Lors de la 2ème utilisation de keepass : faire fichier ----- ouvrir un fichier ..... et chercher la base de donnée
de votre keepass (soit le nom du fichier que vous lui aviez donné lors de la création de votre keepass
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