
PRESENTATION 

KEEPASS XC
GESTIONNAIRE DE MOTS DE PASSE



KeePassXC est un gestionnaire de mots de

passe gratuit et open-source publié sous la

licence libre GPL v2 ou ultérieure et

disponible sur Linux, Windows et macOS.



Le principe 

Une base de données

Où sont enregistrés vos 

identifiants et mots de passe

Sécurisé par un mot de passe 

unique



Pourquoi ?

• Pour ne pas réutiliser les mêmes mots de passe

• Pour éviter le piratage

• Une Base de données chiffrée par un unique mot 

de passe

• Recommandé par la RGPD (Règlement général 

sur la protection des données)



Comment ?

Téléchargement et 

installation de Keepass XC

Téléchargement et installation 

de l’extension pour navigateur 

( chrome, Firefox, Edge)

Paramétrage



Les liens

https://keepassxc.org/download/#windows

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Lien de téléchargement de l’application : 

Liens de téléchargement des extensions de navigateurs : 

https://keepassxc.org/download/#windows
https://chrome.google.com/webstore/detail/keepassxc-browser/oboonakemofpalcgghocfoadofidjkkk
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/keepassxc-browser/
https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/keepassxcbrowser/pdffhmdngciaglkoonimfcmckehcpafo


Le premier démarrage

Après l’installation des deux applications :

Création de la base de 

données

Le paramétrage

La connexion à l’extension



Création de la base de données

Première étape, la 

création de la base, vous 

pouvez lui donner le nom 

que vous désirez

Puis cliquez sur continuer

Deuxième étape, ici vous 

n’avez rien à faire et vous 

pouvez cliquer sur 

continuer



Troisième étape, le mot de 

passe de la base. 

N ’hésitez pas à mettre un 

mot de passe fort
Vous pouvez créer un fichier 

clé pour renforcer la sécurité 

de votre base. Attention à 

ne pas perdre ce fichier !!!

Puis cliquez sur terminer

Création de la base de données



Dernière étape de la 

création de la base 

données, vous devez 

enregistrer cette base 

dans votre ordinateur

Création de la base de données



Le Paramétrage

Vous pouvez maintenant 

vous connecter à votre base 

de données, qui est pour le 

moment vide



Le Paramétrage

Cliquez ensuite sur l’icône de 

paramétrage



Le Paramétrage

Voici le paramétrage 

optimal du démarrage de 

l’application. Veuillez cocher 

les cases qui ne sont pas 

encore cochées pour vous

Dans la catégorie 

« Général »



Le Paramétrage

Dans la catégorie 

« Général », il ne vous reste 

plus qu’à vérifier « la gestion 

des fichier » 

Le paramétrage doit être 

comme celui ci

Dans la catégorie 

« Général »



Le Paramétrage

Dans la catégorie 

« Général » Pour ne  pas avoir 

l’application qui reste 

ouverte en permanence sur 

votre ordinateur, il est 

possible de la réduire et de  

mettre une icône dans la 

zone de notification.

Pour cela veuillez  activer 

ces deux options.



Le Paramétrage

Dans la catégorie « Sécurité » 

Veuillez cocher « Verrouiller 

les bases de données après 

une inactivé de 120 s » cela 

permet de ne pas laisser 

votre base ouverte sans 

surveillance

Dans la catégorie 

« Sécurité »



Le Paramétrage
Dans la catégorie 

« Intégrations aux 

navigateurs »

Ici, vous devez cocher la case 

« activer l’intégration aux 

navigateur » puis en dessous 

choisissez le bon navigateur



La connexion à l’extension

Rendez-vous maintenant sur 

votre navigateur où l’extension 

keepass XC est installée

Pour moi c’est Mozilla Firefox



La connexion à l’extension

Cliquez ici pour réouvrir la 

base de données, à l'étape 

suivante vous devez mettre 

votre mot de passe

Cliquez sur l’icône keepass XC 

qui se trouve en haut à droite 

de votre navigateur



La connexion à l’extension

Cliquez sur l’icône keepass XC 

qui se trouve en haut à droite 

de votre navigateur

Cliquez ici pour connecter la 

base de données au 

navigateur



La connexion à l’extension

Votre navigateur a 

maintenant accès à votre 

base de données et pourra 

vous proposer un 

enregistrement la prochaine 

fois que vous taperez un 

identifiant et mot de passe sur 

un site web. 

Pensez à désactiver 

l’enregistrement des mots de 

passe dans le navigateur.

Attribuez un nom à cette 

connexion, par exemple ici 

« firefox-bureau et cliquez sur 

Enregistrer et permettre 

l’accès



Voici l’aperçu des 

identifiants et mots de 

passe enregistrés dans 

votre base de données.

KeepassXC marche 

aussi pour les logiciels 

que vous avez sur votre 

ordinateur. 


