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KeePass – Usage rapide 

 

Cette fiche est une extraction de la fiche "KeePass - Mise en œuvre et utilisation". 

Elle est aussi valable pour l'usage de KeePass depuis une mémoire (clé) USB. 

 

Reportez vous à ces deux fiches pour plus d'informations. 

Utiliser un élément stocké dans votre fichier coffre 

Vous avez besoin d'aller sur un site qui va vous demander des éléments d'identification que vous avez 

stockés dans KeePass.  

Ne lancez pas votre navigateur Internet, mais lancez Keepass en premier. 

 

Si l'emplacement du fichier coffre n'a pas changé depuis votre dernière utilisation, il vous propose d'entrer le 

mot de passe principal. Sinon, indiquez lui l'emplacement de celui-ci, puis entrez le mot de passe principal. 

 

Exemple : Vous avez besoin du mot de passe d'une de vos messageries sur le site free.fr ou tout autre : 

 

1 - Choisissez l'entrée correspondante à votre besoin. Vous pouvez utiliser la case "Recherche" située au 

milieu de la fenêtre juste en dessous de la barre d'outils pour la retrouver. 

 

2 - Double-cliquez gauche sur l'adresse URL, ce qui va lancer automatiquement votre navigateur Internet et 

vous placer dans la page où vous devez entrer un identifiant et le mot de passe associé 

 

3 - Ensuite, double-cliquez gauche à hauteur de la 

colonne "Nom d'utilisateur" de l'entrée "Boite à 

lettre free" de l'exemple.  

KeePass copie l'identifiant dans le presse papier 

(mémoire temporaire de votre PC). 

Vous avez alors 10 secondes (durée paramétrable *) 

pour aller le coller dans la zone à remplir de la page 

du site dans votre navigateur Internet. 

 

 

4 - Enfin, double-cliquez gauche à hauteur de la colonne "Mot de passe" de l'entrée (Boite à lettre free de 

l'exemple).  

KeePass copie le mot de passe dans le presse papier sans l'afficher. 

Vous avez alors 10 secondes pour "coller" le contenu du presse papier à l'emplacement dans la page du site 

où vous avez besoin de votre mot de passe.  

Au bout des 10 secondes*, le mot de passe est effacé du presse papier, n'y laissant ainsi aucune trace. 

 

Fermez alors KeePass, sinon, il se fermera tout seul (réglable dans les paramètres). 

 

*10 secondes est la valeur par défaut. La durée de mémorisation peut être réglée dans les paramètres de 

KeePass. 
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