
  

KeepassXC
Un gestionnaire de mots de passe

https://keepassxc.org/



  

KeepassXC c’est quoi ???
> un gestionnaire (ou coffre-fort) de mots de passe 
qui vous permet d’enregistrer et sécuriser tous vos mots 
de passe au même endroit.
> Vous pouvez ainsi utiliser de nombreux mots de passe 
différents sur des sites et services différents sans avoir 
à les mémoriser. 
> Vous n’avez qu’à mémoriser un mot de passe maître.



  

Pourquoi un coffre-fort 
pour ses mots de passe ?

● 2 des bonnes pratiques les plus importantes sont :
– Des mots de passe le plus long possible (16 caractères à minima selon 

l’ANSSI),
– Un mots de passe unique pour chaque compte/site.

● Le coffre-fort permet de respecter facilement ces 2 points !

https://www.ssi.gouv.fr/administration/precautions-elementaires/calculer-la-force-dun-mot-de-passe/

https://ssd.eff.org/fr/module/cr%C3%A9er-des-mots-de-passe-robustes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robustesse_d%27un_mot_de_passe

https://ssd.eff.org/fr/module/cr%C3%A9er-des-mots-de-passe-robustes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robustesse_d%27un_mot_de_passe


  



  

KeepassXC fonctionne comment ?
● C’est un logiciel qui s’installe sur votre ordinateur.
● Il créé une base de données chiffrée (cryptée) sur 

votre disque-dur.
● Cette base de données est verrouillée grâce à un mot 

de passe maître.
● Cette base de données est déplaçable sur un autre 

appareil



  

Installer KeepassXC !
● Pour Windows/MacOS : télécharger le programme 

sur le site officiel https://keepassxc.org/download/
● Pour Linux (Mint, Ubuntu, etc) : rendez vous dans 

votre logithèque puis rechercher « KeepassXC » (si 
il ne s’y trouve pas, consultez les méthodes 
alternatives sur le site officiel).

https://keepassxc.org/download/


  

Télécharger KeepassXC



  

Création de la base



  

Création de la base
● Suite à son installation, KeepassXC propose de créer une 

nouvelle base de données pour stocker les mots de passe.
● Cette base est verrouillée via un mot de passe maître (préférer 

une phrase de passe).
● Le format de cette base est .kdbx
● Si vous possédez déjà une base vous pouvez l’ouvrir à cette 

étape.



  

Premier pas



  

Premier pas
La colonne de gauche permet d’organiser un rangement des 
mots de passe par groupes.

La partie centrale haute affiche la liste des entrées selon le 
groupe sélectionné.

La partie centrale basse affiche quelques détails de l’entrée 
sélectionnée.



  

Ajouter une entrée



  

Ajouter une entrée
● Appuyer sur le + dans la barre d’outils.
● Les données obligatoires pour une entrée sont :

– Le nom d’utilisateur
– Le mot de passe
– L’URL du site (impérative pour la synchro avec le navigateur)

● En cliquant sur le carré à droite du champ Mot de passe, vous 
pourrez ouvrir le générateur de mots de passe.



  

Le générateur de mots de passe



  

Le générateur de mots de passe
● Utiliser la longueur maximum permise par les 

sites (et pas moins de 16 caractères si 
possible).

● Si possible, utiliser à la fois lettres majuscules 
et minuscules, chiffres et caractères spéciaux.



  

Synchroniser KeepassXC avec le navigateur



  

Synchroniser KeepassXC avec le navigateur

● Dans votre navigateur, installer l’extension 
KeepassXC-Browser.

● Activer « l’intégration aux navigateurs » dans les 
paramètres de KeepassXC

● Fermer puis relancer KeepassXC et votre navigateur.



  

Synchroniser KeepassXC avec le navigateur



  

Pour aller plus loin
● Synchroniser la base de données keepassXC 

entre plusieurs appareils ?
– Possible avec un espace de stockage en ligne 

Nextcloud et l’application Keeweb
– ATTENTION : plus de confort = moins de sécurité
– En pratique : https://www.it-connect.fr/gerer-ses-mots-

de-passe-dans-nextcloud-avec-keeweb-keepass/



  

Ressources
https://ssd.eff.org/fr/module/guide-pratique-utiliser-keepassxc

https://www.it-connect.fr/comment-gerer-ses-mots-de-passe-
avec-keepass-ou-keepassxc/
#III_Le_gestionnaire_de_mots_de_passe_KeePassXC

https://nothing2hide.org/assets/pdf/guide-protection-numeriqu
e-2019-v3.pdf
 (page 4)

https://ssd.eff.org/fr/module/guide-pratique-utiliser-keepassxc
https://nothing2hide.org/assets/pdf/guide-protection-numerique-2019-v3.pdf
https://nothing2hide.org/assets/pdf/guide-protection-numerique-2019-v3.pdf


MERCI DE VOTRE ATTENTION !

https://trashuniverse.org/
12 rue Riche - Tulle

guillaume@medicationtime.org

https://trashuniverse.org/
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