Sécuriser ses Mots de passe
Vous possédez de nombreux mots de passe et rien que pour Internet, entre la banque, les sites
d'achat en ligne, votre compte CAF, Sécurité Sociale, Mutuelle, EDF, Impôts, et j'en oublie,
vous ne savez plus où donner de la tête et de la mémoire, qui justement avec l'age commence à
vous faire défaut.
Plusieurs solutions s'offrent à vous :
a) Utiliser un logiciel gratuit de gestion des mots de passe tel KeePass
http://keepass.fr/
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b) Utiliser les outils de mémorisation des mots de passe proposés par votre navigateur, mais dans ce
cas, pour sécuriser votre machine, n'oubliez pas de mettre un mot de passe principal2 qui vous
permettra de les oublier tous, sauf bien sur celui la3
http://www.01net.com/editorial/532533/mettez-vos-mots-de-passe-internet-a-l-abri-des-regards/

C'est pas une sécurité à 100 % puisque le mot de passe principal peut être cracké sous Firefox
http://korben.info/cracker-le-mot-de-passe-principal-de-firefox.html

Quand à Chrome vos mots de passe vont directement chez Google
http://www.numerama.com/magazine/30290-comment-chrome-envoie-tous-vos-mots-de-passe-a-google.html

La solution Keepass est donc de loin la plus sûre 4(la base de données Keepass peut être partagée
entre Windows, Mac, Linux et Android)
Enfin, pour alimenter votre réflexion
http://www.cyber-securite.fr/2014/06/15/et-si-on-disait-stop-a-lhypocrisie-autour-des-mots-de-passe/

Si après avoir lu tout ça vous continuez à
mettre comme mot de passe sur tous vos
accès le prénom de votre épouse ou votre
date de naissance, on ne peut plus rien pour
vous. !!!
Dans ce cas est ce bien utile de fermer à clés
quand vous quittez votre maison ?
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Utiliser ninite pour installer Keepass https://ninite.com/
Ça existe également pour Thunderbird, si vous ne voulez pas que n'importe qui ait accès à vos mails
Si possible un peu compliqué il n'y aura que celui la à retenir
A condition de faire une sauvegarde systématique de la base de données Keepass à chaque changement, sur au
moins 2 supports différents, car si vous perdez cette base, vous perdez tous vos accès !!!!

