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Mise en œuvre de KeePass sur mémoire (clé) USB
Durant ses déplacements, on peut avoir besoin de ses mots de passe dans beaucoup de situations. Les avoir
avec soi est facile et sûr avec KeePass. Il suffit d'avoir une mémoire USB, à partir du moment où l'on peut
accéder à un PC, on peut alors consulter les éléments stockés dans son coffre en toute sécurité.
On utilise pour cela la version "portable" sans installation, lancée depuis un PC fixe, un PC portable ou une tablette.

Téléchargement et préparation du programme
La mise en place de la version portable de KeePass est très simple.
• Téléchargez la dernière version "Classic" portable de KeePass sur le lien : http://keepass.info/download.html
Une fois le lien lancé depuis votre navigateur Internet, ne cliquez nulle part. Patientez, une fenêtre de
téléchargement s’ouvre au bout de 5 secondes. Cliquez alors sur "Enregistrer le fichier".
Dé zippez le fichier et placez son contenu dans un sous-dossier dans votre mémoire USB (par exemple
"KeePass").
• Téléchargez le fichier (zippé) complémentaire de mise en français, compatible avec la version installée du
logiciel sur le lien : http://keepass.info/translations.html
Dé zippez le et placez le fichier "French.lng" dans le sous-dossier de votre clé où vous avez placé KeePass.
• Vous pouvez supprimer les fichiers .zip précédemment téléchargés.
• Placez une copie de votre fichier coffre principal sur votre mémoire USB (clé) dans le dossier de KeePass ou
dans n'importe quel autre dossier de votre choix.
• A la première ouverture de KeePass, pour le passer en français : par le menu View/Change Language, choisissez
French puis validez en bas à droite en cliquant sur Close. KeePass va redémarrer.
Le programme KeePass est en place.
Note : Si besoin, reportez-vous à la fiche "Générer et extraire des fichiers au format ZIP" proposée sur le lien :
http://www.rakforgeron.fr/documents/Rakforgeron - Generer extraire fichiers zip.pdf
Reportez-vous à la fiche "Mise en oeuvre de KeePass" pour la création d'un fichier coffre sur le lien :
http://www.rakforgeron.fr/documents/Rakforgeron - Keepass.pdf

Vous pouvez créer un raccourci pour lancer le programme dans votre clé.
A l'aide de votre explorateur de fichiers, placez-vous à la racine de votre clé, cliquez droit, puis
choisissez "Nouveau", puis cliquez gauche sur "Raccourci".
Dans la fenêtre "Créer un raccourci" qui s'ouvre cliquez sur "Parcourir", puis dans la fenêtre qui s'ouvre
allez dans votre Mémoire USB dans "Ordinateur", puis cliquez sur "OK".
Ensuite cliquez sur "Suivant" et donnez un nom à votre raccourci, par exemple "KeePass" et enfin
cliquez sur "Terminer".
Vous avez ainsi créé un raccourci qui vous permettra de lancer facilement KeePass.

Utilisation du programme
L'usage depuis une mémoire USB (Clé USB) est très très simple!
• Ouvrez l'explorateur de fichiers du PC sur lequel vous voulez lancer KeePass.
• Introduisez votre mémoire USB (clé USB).
• Déplacez-vous dans l'arborescence jusqu'à votre mémoire USB (clé), puis :
o soit cliquez gauche sur le raccourci que vous avez peut-être précédemment créé,
o soit allez dans le sous-dossier où KeePass est installé et double-cliquez gauche sur l'icône du fichier
"Keepass.exe".
• KeePass démarre alors et vous demande d'indiquer le chemin vers votre fichier coffre si cela n'a pas été fait
précédemment, sinon il le trouve automatiquement.
• Entrez le mot de passe associé à votre coffre.
• Utilisez vos mots de passe et vos informations stockées.
• Fermez ensuite KeePass.
C'est très pratique, et ne laisse aucune trace sur le PC hôte.
Reportez-vous à la fiche "Mise en oeuvre de KeePass" pour les différents réglages de KeePass.

Important
•
•

Pensez à suivre la bonne procédure pour déconnecter votre mémoire USB du PC.
Ne stockez pas votre mot de passe principal sur un papier accompagnant votre mémoire USB !
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