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Gestion des mots de passe

• Technique personnelle

• Applications gratuites compatibles avec Windows 10

• #1 Password Manager

• Password App

• Gestion via Google Chrome



STRATÉGIES POUR COMPOSER UN MOT DE PASSE SÉCURITAIRE

ÉVITER: 1,2,3,4 et A,B,C,D

Mot de passe standard
Minimum 8 caractères
Minimum 4 lettres dont au moins une en majuscule
Minimum 4 chiffres (autres que 1,2,3,4)
Pour plus de sécurité, ajoutez un ou plusieurs symbole ($,%,&)



TECHNIQUE PERSONNELLE

Ouvrir un dossier « Mot de passe » sous le dossier Document
Ouvrir un fichier nommé « Mot passe 2020 » avec Word
Protéger le fichier par un mot de passe

Cliquez sur Fichier.
Cliquez sur Informations.
Cliquez sur Protéger le document.
Cliquez sur Chiffrer avec mot de passe.
Inscrire un mot de passe et cliquez sur OK.

Insérer un tableau à 3 colonnes

Nom   Usager / courriel Mot passe





Applications gratuites

#1 Password manager

Ouvrir Microsoft Store
Sous l’outil de recherche inscrire « gestion mots passe »
Cliquez sur l’icône « Password app »
Cliquez sur « Installer »
Cliquez sur « Lancer »
Inscrire un mot de passe (min 8 caractères, lettres, chiffres, minimum une lettre 

majuscule) et cliquez sur « Connexion »
Fermer la publicité
Cliquez sur l’icône       et sur « Ajouter une entrée »
Choisissez une rubrique (Site Web ou contact, compte bancaire ou autre sujet)
Compléter les informations

































Gestion via Google Chrome

Ouvrir Google Chrome (Google.com).
Cliquez sur icône    (Personnaliser et ouvrir Google Chrome).
Cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur Saisie automatique.
Cliquez sur Mots de passe.
Examiner les informations: 

Activer ou non l’offre d’enregistrement des mots de passe
Activer ou non l’ouverture automatique du site ou de la page
Examiner les mots de passe enregistrés
Examiner les mots de passe non enregistrés
Pour connaître les mots de passe, il faut se connecter à Google Chrome  
Cliquez sur l’icône suivante    et se connecter



AUTRES INFORMATIONS

• Article du CHIP du 21 janvier 2020 par Denis Charron

• Évaluation d’applications payantes de gestions de mots de passe
dans le magazine Protégez-vous de janvier 2020 


