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Zip - Récupérer le contenu d'un fichier Zip protégé par mot de passe
Les documents joints à des messages transitent sur Internet sans protection particulière de leur contenu. Certains
éléments contenus devant être protégés, on peut les recevoir dans un fichier Zippé protégé par un mot de passe.
Votre correspondant vous aura envoyé par ailleurs le mot de passe pour en récupérer le contenu.
Deux cas son présentés ici : dé-zipper le contenu avec 7-zip, et récupérer le contenu d'un fichier auto extractible.

1 - Récupération du contenu d'un fichier .zip protégé par encryptage
La récupération du contenu d'un ou plusieurs fichiers zippés et protégés par un mot de passe peut être réalisé avec
différents programmes permettant de traiter le format Zip. Le logiciel utilisé ici est 7-Zip.
Pour l'installation du logiciel 7-Zip, reportez-vous à la fiche Zip - Generer extraire fichiers.pdf disponible sur le lien :
www.rakforgeron.fr/documents/Rakforgeron - Zip - Generer extraire fichiers.pdf
Une fois le message avec le fichier.zip joint reçu
dans votre messagerie, ou récupéré sur une
mémoire USB (clé), enregistrez-le dans un dossier de
votre choix.
Allez alors dans le dossier où vous avez placé le
fichier zippé.
Cliquez droit sur le nom du fichier.
Puis sur "7-Zip", et "Extraire les fichiers"

Eventuellement choisissez le dossier où le fichier.zip
sera dé-zippé en utilisant l'icone
, sinon par
défaut il sera placé dans le dossier où le fichier zippé
se trouve.
Entrez alors le mot de passe qui vous aura été
donné par ailleurs par votre correspondant.
Puis cliquez sur OK.
Un sous-dossier ayant le même nom que le fichier zippé original est créé, le contenu qui était zippé y est placé.
C'est tout ! Vous avez alors accès à son contenu sans contrainte.

2 - Récupération du contenu d'un fichier-zippé.exe auto-extractible protégé par encryptage
Si votre correspondant vous envoie un fichier auto-extractible, vous n'avez même pas besoin d'avoir de logiciel de dézippage installé sur votre PC.
Le contenu du fichier-zippé.exe que vous aurez reçu sera extrait simplement à l'aide du mot de passe.
Double cliquez gauche sur le fichier à dé-zipper.
Eventuellement, choisissez le dossier où le fichier sera dé-zippé en
utilisant l'icone

.

Puis "Extract".
Entrez le mot de passe qui vous aura été donné par ailleurs, puis
cliquez sur "OK".
Le contenu du fichier-zippé.exe original est directement déposé dans
le dossier choisi.
C'est tout ! Vous avez alors accès à son contenu sans contrainte.
Reportez-vous à la fiche Zip - Generer extraire fichiers.pdf pour la génération de fichiers zippés auto-extractibles.
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