
Logiciel Keepass Guide d'utilisation
 
1°) Interface d'utilisation :
l'interface se compose de deux parties (sous le menu et les icônes) :

– la partie gauche permet
de classer les entrées
(fiches) par groupes et
sous-groupes (dossiers)
définis par l'utilisateur :
exemple : le groupe
courriel (avec des sous-
groupes), le groupe
banques, etc.

– la partie droite affiche
les entrées (fiches)
définis par l'utilisateur à
l'intérieur des groupes

Pour ajouter un groupe, il suffit
de cliquer, dans le menu
« Groupe » sur « Ajouter un
groupe » ou, en positionnant le
curseur de la souris dans la partie
Groupes, de cliquer droit et
choisir « Ajouter un groupe »

De même, pour ajouter une entrée
dans un groupe défini, il suffit de sélectionner le groupe (en cliquant sur son nom) 
puis de cliquer, dans le menu « Entrée » sur « Ajouter une entrée » ou en cliquant 

droit dans la partie Entrées et en choisissant « Ajouter une entrée ».

2°) Ajout d'une entrée :
Sélectionner le groupe souhaité (cliquer sur le nom) ou créer le 
nouveau groupe souhaité, puis cliquer, dans le menu « Entrée » sur 
« Ajouter une entrée » ou en cliquant droit dans la partie Entrées et 
en choisissant « Ajouter une entrée ».
La fenêtre ci-contre apparaît :

° dans la zone Titre, nommer votre entrée.

° dans la zone Nom d'utilisateur, taper votre identifiant (celui que 
vous utilisez avec votre mot de passe pour accéder au site souhaité)

° dans la zone Mot de passe, cliquer sur les 3 petits points pour 
visualiser le mot de passe que vous allez taper puis taper votre mot de
passe : il doit être de qualité supérieure à 50 bits pour être de qualité 
(sauf si c'est par exemple pour une banque, composé uniquement de 4
ou chiffres à taper sur un pavé numérique)

° re-cliquer sur les 3 petits points pour que la zone Confirmation se 
complète seul

° dans la zone Adresse, si vous le souhaitez, taper l'adresse du site 
concerné par cette entrée (ou laisser vide)

Après avoir contrôlé cette entrée (clic sur les 3 petits points pour vérifier le mot de passe), valider (OK).
Enregistrer en cliquant dans le menu fichier sur « enregistrer ».
Pour vérifier le bon fonctionnement de cette entrée, suivez les instructions du 3°).
Vous pouvez, ensuite, procéder à l'ajout de tous les groupes et de toutes les entrées que vous souhaitez.
Une fois utilisé, n'oubliez pas, par sécurité, de fermer systématiquement Keepass dès que vous n'en avez plus besoin.



3°) Utilisation :
Lorsque vous voulez vous connecter à un site nécessitant un nom d'utilisateur et un mot de passe, lancez Keepass.
Exemple : je veux me connecter pour lire mes courriels sur le site de free (zimbra) :
a_ par clic de souris, sélectionner le groupe concerné (courriel) puis l'entrée souhaitée : elle apparaît en bleuté.

b_ clic, sous le menu, sur l'icône URL (adresse) :
    (ou passer cette action si vous n'avez
    pas complété l'adresse, ou ouvrez votre
    navigateur manuellement à l'adresse souhaitée)

le navigateur s'ouvre automatiquement à l'adresse indiquée dans l'entrée.

c_ clic dans la case « identifiant » de la page du site : le curseur apparaît dans la case.

d_ rouvrir la fenêtre de Keepass (par exemple en cliquant en bas sur son icône dans la barre
des tâches). Pour chaque opération suivante, par sécurité, vous ne disposez que de 12 s par
opération pour la réaliser :

clic sur l'icône Identifiant (voir repère bleu ci-contre)
l'identifiant est copié pour 12s dans le presse-
papiers)

rouvrir la fenêtre du site et coller l'identifiant (clic
droit dans la case et coller)

rouvrir la fenêtre de Keepass et clic sur l'icône Mot
de passe (voir repère marron ci-contre)
le mot de passe est copié pour 12s dans le presse-
papiers

rouvrir la fenêtre du site et coller le mot de passe (clic droit dans la case et coller)
Valider (connexion dans cet exemple). Vous êtes directement connecté à votre site.
Fermer Keepass. Vos mots de passe sont en sécurité ( car cryptés)et ont été effacés du presse-papiers.
Pour vous connecter à n'importe quel site, suivez ces instructions.

Remarque : si le délai de 12s est trop court, vous pouvez le modifier dans Keepass en allant dans le menu « Outils / Options » puis 
sélectionner le temps souhaité dans la case indiquée ci-dessous. Une fois fait, valider (OK) et fermer Keepass.

A tout moment, vous pouvez entrer de nouvelles données (voir 2°). Vous pouvez également modifier une entrée (par exemple si 
vous changez de mot de passe). Pour modifier une entrée, il suffit de sélectionner l'entrée à modifier (apparaît en bleu) puis clic 
dans le menu « Entrée/modifier l'entrée » ou clic droit sur l'entrée/modifier l'entrée et la fenêtre du 2°) s'ouvre pour effectuer les 
modifications souhaitées. Même démarche pour les groupes à créer ou modifier.
Par sécurité, n'oubliez pas de copier votre base de données (le fichier « Mots de passe » sur votre clé USB, sur votre disque de 
sauvegarde, dans votre cloud, etc.)


