Gérer mes
mots de passe
avec

LastPass est un gestionnaire de mot de passe qui
vous permettra de ne plus avoir à vous soucier de
vos mots de passe. Prenez quelques instants, pas
plus de 10 minutes, pour suivre ce document et
dire au-revoir aux mots de passe à vie !
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1 - Créer un compte sur LastPass
Rendez-vous à cette adresse : https://lastpass.com/create_account.php?fromloginpage=1&lang=fr_FR
Vous pouvez copier/coller le lien dans votre navigateur ou aller sur le site de LastPass :
laspass.com > Connexion > Créer un compte dès maintenant
Vous arriverez alors sur cette page :

Remplissez les champs du
formulaire un à un.
E-mail : mettez l’adresse e-mail
qui servira à vous connecter à
votre futur compte LastPass.
Mot de passe : créer votre mot
de passe sécurisé.

Pensez à suivre les conseils dans le petit encadré
à gauche. Vous êtes en train de créer votre tout
dernier mot de passe !

Une fois le bon mot de passe
trouvé, votre page doit
ressembler à celle-ci
Veuillez à ce que la jauge de
puissance de votre mot de
passe soit verte.

adresse@email.com

Puis, cliquez sur le bouton
continuer.
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Confirmez votre mot de passe

ATTENTION !
Il s’agit du seul mot de passe
que vous aurez à retenir
à l’avenir. Veillez à bien le
mémoriser.
Cliquez sur le bouton : confirm

Arrivé à l’étape 3, cliquez sur
le bouton : Obtenir l’extension
gratuite.
Cela va télécharger le
programme et l’installer comme
n’importe quelle application.
Ensuite, en haut à droite de
votre navigateur, vous verrez
apparaitre une icône comme
celle-ci. • • • |
Cliquez dessus.

2- Utiliser LastPass au quotidien
Vous verrez alors une fenêtre
s’afficher.

adresse@email.com

Entrez votre e-mail.
Entrez votre nouveau mot de
passe.
Enfin, cliquez sur le bouton :
log in
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Vous venez d’ouvrir votre
fenêtre LastPass dans votre
navigateur.
De là vous pourrez accéder :
- à votre coffre-fort,
- à vos sites,
- à vos notes sécurisées,
- à vos formulaires,
- à un générateur de mots de
passe sécurisés.
Cliquez sur :
Ouvrir mon coffre-fort

Le générateur de mot de passe, vous permet de créer de nouveaux
mots de passe de façon parfaitement aléatoire en définissant le
nombre de caractères souhaités, le type de caractères, etc...
Le cerveau humain n’est pas bon pour créer de l’aléatoire, faites
confiance à ce système pour le faire.

Voici donc votre nouveau
coffre-fort de mot de passe.
De là vous pourrez créer :
- de nouveaux sites : c’est à dire
renseigner vos identifiants et
mots de passe pour les sites
que vous utilisez. Tous les sites
que vous renseignez, vous
n’aurez plus à en taper les
identifiants et mots de passe.
LastPass s’occupera de tout !
- des notes : créer des notes que
seul vous pouvez voir.
- des dossiers pour organiser
vos sites et vos notes.
Pour cela, survolez l’icône
rouge en bas à gauche de votre
écran.
Cliquez sur ce que vous
souhaitez créer.
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Ajouter un site
- url : copiez/collez l’adresse de
connexion du site
- Nom : donnez-lui un nom
- Folder : rangez-le dans le
dossier que vous souhaitez.
- Nom d’utilisateur : l’identifiant
que vous utilisez : peut-être un
mot ou une adresse e-mail.
Mot de passe : le mot de passe
que vous utilisez.
- Notes : tout ce que vous
voulez.
Cliquez sur : Enregistrer.
Ajouter une note
- Nom : donnez un nom à votre
note sécurisée
- Folder : rangez-la dans le
dossier que vous souhaitez.
- Rédigez vos notes dans
l’encadré à droite.
Pour sauvegarder une note,
cliquez sur : Enregistrer.

Désormais, vous ne chercherez plus vos mots de passe perdus dans votre ordinateur ou votre collection
de post-it ! Prenez quelques instants pour prendre en main convenablement LastPass, et la gestion de
tous vos mots de passe ne sera plus un problème.

Découvrez comment créer un compte
sur un nouveau site avec LastPass
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3- Créer un compte en ligne avec LastPass
Vous créer un compte sur un
nouveau site.
Accédez à la page de création
de compte :
- Renseignez votre adresse
e-mail.
- Créer votre mot de passe
avec LastPass en cliquant sur
l’icône en haut à droite, puis
sur « Générer un mot de passe
sécurisé ».

Dans la petite fenêtre de
dialogue, vous pouvez alors
définir plusieurs paramètres
pour votre mot de passe :
- nombre de caractères : de 4 à
100
- le type de caractères
contenu dedans : majuscules,
minuscules, chiffres, caractères
spéciaux
- rendre votre mot de passe
prononçable pour une
meilleure mémorisation.
Une fois le mot de passe défini,
vous pouvez cliquer sur le
bouton « utiliser ce mot de
passe ».
Automatiquement le mot
de passe sera inscrit dans le
champs désigné.

L’ensemble des outils de paramétrage vous permettent de façonner
votre mot de passe pour qu’il réponde à toute les exigences des sites
d’aujourd’hui et leurs normes de sécurité.

Une fois le formulaire
d’inscription rempli, vous
pouvez le valider.
Puis vous verrez une petite
fenêtre apparaître sur la droite
de votre écran, vous informant
que le site vient d’être ajouter à
LastPass.
Vous pouvez alors confirmer
sa création en cliquant sur le
bouton « OK ».
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Dans votre coffre-fort LastPass,
vous verrez alors apparaître le
nouveau site sur lequel vous
venez de vous inscrire.
Cliquez dessus, vous y verrez
toutes les informations
nécessaires :
- l’url : c’est l’adresse de
connexion
- le nom : vous pouvez le
changer. C’est le nom qui
apparaîtra dans votre coffre-fort
- Folder : le dossier dans lequel
vous souhaitez ranger votre site
- Nom d’utilisateur : l’adresse
e-mail ou nom d’utilisateur
nécessaire pour vous connecter
au site
- Mot de passe : le mot de passe
choisi pour le site. Par défaut
celui-ci est masqué par sécurité,
mais vous pouvez l’afficher en
cliquant sur l’icône en forme
d’œil à droite du champs.

Lors de votre prochaine connexion à vos sites, vous n’aurez plus qu’à
vous rendre dans votre coffre-fort et cliquer sur le site sur lequel vous
souhaitez vous rendre. LastPass se chargera de remplir les champs pour
vous. Vous n’aurez plus jamais à taper vos mots de passe !
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