
Logiciel Keepass Guide d'installation
 
1°) Installation :

télécharger le fichier d'installation à l'adresse suivante (surtout pas
ailleurs !) : https://keepass.info/download.html
et choisir, dans la version Keepass 2.53, le fichier KeePass-2.53-
Setup.exe (en haut, à droite, cliquer sur la case en vert).Une fois
téléchargé, lancer ce fichier (exécuter)

Durant l'installation,
– choisir dans la fenêtre de langues "français"
– dans la fenêtre "tâches supplémentaires", cocher "créer une

icône sur le bureau"
– valider ensuite toutes les autres fenêtres et lancer Keepass.

Si, au démarrage, la langue est encore en anglais,
– télécharger le fichier de langue française à l'adresse suivante : https://keepass.info/translations.html et cliquer, dans la ligne

"French", à droite, sur l'icône [2.53+].
– Une fois téléchargé, dézipper le fichier et copier le fichier "French.lngx" dans le dossier

"C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\Languages\", puis retourner sur
Keepass et choisir dans le menu "View", "Change Language", et dans la fenêtre,
cliquer sur French (Français) puis valider. Redémarrer Keepass et le programme est en
français.

Vous allez maintenant créer votre base de données de mots de passe.

2°) Configuration :
Tout d'abord, cliquer sur "Fichier/Nouveau", et, dans la fenêtre qui
s'ouvre (Créer une nouvelle base de données), choisir comme dossier,
le Bureau ("Ce PC/Bureau/") et nommer le fichier "Motsdepasse"
(l'extension s'ajoutera automatiquement) (ou autre nom que vous
souhaitez), puis valider (Enregistrer).

Une nouvelle fenêtre s'ouvre : c'est la plus importante ! Il vous faut entrer le mot de passe principal de votre base de données ; c'est 
le SEUL et UNIQUE que vous devez retenir par coeur ! Il doit être composé de lettres, de chiffres, de majuscules, minuscules, 
signes alpha numériques, etc.

Une fois choisi, vérifier que, seule la case devant "Mot de passe principal" soit cochée, puis cliquer 
sur les 3 petits points à droite sur la même ligne pour voir en toutes lettres ce que vous allez taper 
comme mot de passe.

Taper maintenant, sans vous tromper, votre mot de passe principal.
Vérifier, maintenant, la qualité de votre mot de passe : elle est indiquée
dans la case "Qualité estimée". Si l'indication est supérieure à 50 bits,
cela est correct, sinon, changer de mot de passe !
Re cliquer, après avoir vérifié l'exactitude de votre mot de passe, sur les
3 petits points pour masquer le mot de passe : la case de confirmation
est automatiquement complétée.
Retenez bien votre mot de passe, puis cliquer sur "OK".

Dans la nouvelle fenêtre, nommer l'intitulé de votre base de données
(par exemple, mes mots de passe ou autre chose), puis valider (OK).

https://keepass.info/download.html
https://keepass.info/translations.html


Keepass vous propose d'imprimer une feuille de secours. A vous de voir ;-)

Puis Keepass s'ouvre avec votre base de données :

On gère en groupant (groupes à droite) les données par secteurs 
(banques, impôts, administrations, retraite, courriels, etc.) et les entrées 
correspondantes (entrées à gauche) avec les identifiants de connexion, 
les mots de passe, les adresses de site, etc. On peut même lancer le 
logiciel créer les mots de passe ultra-sécurisés sans même les connaître. 
Il suffit de les changer sur les sites consentis.

L'installation et la configuration sont terminées. L'utilisation est précisée dans une autre fiche.

Cette base de données est unique. Elle protège tous vos mots de passe, y compris si votre machine est piratée !
Pensez néanmoins à la sauvegarder en lieu sûr (sur une autre machine, sur disque dur de sauvegarde, sur une clé USB). Pour cela, il
suffit de copier le fichier sécurisé « Mots de passe.kdbx » sur votre sauvegarde. Inutile d'y copier le logiciel Keepass.

Le logiciel Keepass est recommandé par l'Agence Nationale de Sécurité Informatique, par la CNIL et de nombreux organismes 
sérieux chargés de la protection des données personnelles.
Il est utilisé aussi bien par des particuliers que par de grandes entreprises.


