Gérer ses mots de passe avec kee_pass
Dézipper le fichier zip téléchargé
Placer le dossier kee_pass dans un répertoire de Mes documents et l’ouvrir pour voir ce qu’il contient :

o French.Ing : fichier LNG de langage permettant de franciser l’interface
o KeePass.chm : fichier HTML compilé avec une icône en point d’interrogation ; c’est l’Aide en
anglais.
o KeePass.exe : fichier exécutif avec une icône « cadenas fermé », c’est l’application.
o KeePass.ini : paramètres de configuration avec une icône « feuillet + roue dentée » (à ne pas
effacer
o Licence.txt : fichier texte qui est la licence d’utilisation.
Double-clic sur le fichier exécutif pour lancer l’application

Cliquer sur la première icône : Nouvelle…pour créer une nouvelle base de mots de passe

Dans cette boite de dialogue on va Définir la clé maître pour cette nouvelle base. Pour ce faire on va saisir un
mot de passe suffisamment long et compliqué pour que la jauge devienne verte. A la droite du champ de saisie
se trouve un bouton avec 3 points bleus permettant de passer en mode clair de façon à ce qu’on puisse voir ce
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qu’on écrit. Il est essentiel de mémoriser ce mot de passe car il faudra le re-saisir dans la fenêtre suivante et à
chaque fois qu’on voudra ouvrir la base. OK
Confirmer le mot de passe. OK

Dans le cadre gauche se trouvent 6 groupes. On peut supprimer ceux qui ne nous intéressent pas comme
Windows et Réseau (clic droit / Effacer le groupe)
Cliquer sur le groupe
Internet
Clic Droit dans le cadre
de droite et choisir
Ajouter une entrée
Supposons que nous
voulions entrer dans cette
nouvelle base nos
identifiants de
Messagerie Orange

- Dans le menu déroulant Groupe choisir Courriel
- Renseigner le Titre
- Renseigner le Nom d’utilisateur
- Renseigner le Mot de passe et le
Confirmer
- Cliquer sur le bouton OK
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Fichier / Enregistrer-sous cette base dans le répertoire du logiciel Kee_pass. Ce fichier a une extension
de base de données .kdb

Refermer le logiciel
Si on explore le répertoire de key_pass on y
trouve ce nouveau fichier Database.kdb
Exécuter à nouveau le logiciel kee-pass
o Fichier / Ouvrir
o Renseigner la clé maître
o Cliquer sur le sous-dossier Courriel
o On voit le Titre apparaître avec l’icône d’une clé, le sélectionner.

o Dans le cadre de droite, on voit le Titre apparaître avec l’icône d’une clé, le sélectionner
o Dans la barre des taches on
peut voir tous les
renseignements.
o Menu Fichier / Imprimer
o Menu Fichier Exporter
sous. Choisir en fichier
TXT ou bien CSV si on
veut reprendre ces
renseignements dans un
tableur.
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Pour franciser l’interface si celle-ci est en anglais
o S’assurer que le fichier de langage French.Ing se trouve bien dans le dossier
o Aller dans le menu View (Affichage) et cliquer sur Change Language

o Dans la fenêtre suivante cliquer sur French et réponde OUI à la question « Do you wish to restart
KeePass now ? »

o Après le redémarrage, l’interface est en français.
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Une bonne technique pour créer des mots de passe
Une très excellente technique consiste à vous remémorer d'une scène qui vous a particulièrement touchée. Par
exemple, si pour l'année de vos 12 ans, vous avez reçu un stylo plaqué OR et que vous vous en souviendrez
toute votre vie :
"Pour l'anniversaire de mes 12 ans, mes parents m'ont offert un superbe stylo en or"
Prenez les initiales de chaque mot, et gardez l'age :
pladm12ampmoousseo
Il vous suffit maintenant de retenir la petite phrase par coeur, et le mot de passe revient tout seul !
Votre hobby est la collection de timbres que vous avez commencée en 1996 ?
"En 1996, j'ai commencé ma collection de timbres", qui devient
E1996JACMCDT
On peut corser le tout en ajoutant des minuscules. Par exemple, terminez le dernier mot en minuscules. Par
exemple, ma devise est :
"Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué"
INFPVLPDLOADLATue
Et la totale : majuscules, minuscules et chiffres : Faites précéder votre mot de passe par votre date de naissance.
"C'est à Annecy que j'ai rencontré ma femme"
06101972CEAAQJARMFemme
Parfois, le nombre de caractères pour le mot de passe est limité : S'il est limité à 8 caractères, contentez vous de
votre année de naissance et du début de votre rencontre :
1972CEAA
6 caractères ? Les 2 derniers chiffres de l'année suffiront :
72CEAA
etc. Ce qui vous permet d'avoir plusieurs variantes avec toujours la même phrase de base... Ce n'est pas si
compliqué cette phrase. Vous pouvez même la noter quelque part pendant quelque temps pour être certain de ne
pas l'oublier, de toute façon ce sont les initiales qui sont importantes.
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