Les Mémos... LastPass : Gestion des mots de passe

Avec la multiplicité des services vient la multiplicité des comptes et, de
ce fait, la multiplicité des mots de passe. Les navigateurs ont donc
admis depuis quelques années l'enregistrement des couples nom d'utilisateur/mots de passes afin de
simplifier la vie. Mais, les informations restent stockées en local. LastPass permet de faire suivre ses
informations de connexion avec soit (quelque soit la plateforme et quelques soit le navigateur).
Sous Windows le logiciel d'installation permettra de mettre en place l'ensemble des extensions pour les
navigateurs web de l'utilisateur ainsi que de paramétrer le compte si nécessaire. Les extensions sont
disponibles pour Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer et Opera.
Une fois le compte créé, les informations seront
chiffrées et enregistrées sur les serveurs de LastPass,
permettant l'itinérance et la sécurité totale de celles-ci. Il
sera alors fort conseillé de laisser le logiciel supprimer
ces informations de connexion de son ordinateur,
augmentant encore la sécurité.Par ex. sur Firefox
décocher l’enregistrement des mots de passe.

1. Téléchargez l'extension LastPass pour votre
navigateur.
Installez l'extension dans votre navigateur pour mémoriser et
accéder à vos mots de passe.
Une fois LastPass installé, vous trouverez le bouton LastPass
dans la barre d'outils de votre navigateur. Ce bouton vous
permet de vous connecter à LastPass

2. Créez un mot de passe maître.
Créez votre compte avec un mot de passe maître long et sûr,
et LastPass s'occupera du reste.
Un mot de passe, une fois pour toutes.
L'utilisation d'une phrase secrète est le moyen le plus simple
de créer un mot de passe maître particulièrement fort.
Trouvez de l'inspiration autour de vous. Pourquoi pas les
paroles d'une chanson, une réplique d'un film et la couleur de
votre tasse préférée ?

3. Explorez votre coffre-fort LastPass.
C'est là que vous ajoutez, consultez et gérez les éléments
que vous avez enregistrés dans LastPass.
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