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Se protéger l’été, c’est bien. Et si vous en profitiez aussi pour protéger vos données ? De nos jours, trop 
d’informations sont protégées par des mots de passe trop simples ou trop exposés : quelques conseils avant de 
partir l’esprit tranquille en vacances.

Pourquoi ne pas prendre un peu de temps cet été pour 
découvrir notre compte Twitter :

Ou parcourir les liens que nous y avons mis et relire les 
archives de Fernand Geek sur notre Scoop-it : 

http://www.scoop.it/u/fernand-geek

Dans le désordre : 

- la direction, 
- Marie-Do, pour ses mails post-Fernand Geek pleins 
d’humour et sa fidélité sans faille, 
- ceux qui sont venus aux formations,
- ceux qui ont pris du temps pour nous lire, 
- ceux et celles qui sont venus nous en parler, ont soumis 
une idée, ont demandé conseil,
- Agnès et Arnaud pour leur implication dans le barcamp 
maison lundi 4 juillet, et l’ensemble des participants. 

Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles aventures ! 

             Numériquement vôtre,

                              Laure et Nathalie

Nous, on en profite pour vous 
remercier !

http://www.scoop.it/u/fernand-geek


Rédigé par Laure Savourat (référente numérique) et Nathalie Franck (référente numérique adjointe)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur le       Fernand-Geek

Les Apps, logiciels, sites et articles intéressants et plus encore sont à consulter sur le       Fernand-Geek et sur       @FernandGeek  

Une question ? Une demande de formation ? Une suggestion ? Un projet à développer ? 
Fernand Geek est à votre disposition, même pendant les vacances !  

fernandgeek@gmail.com 

Quelques conseils utiles : 

1) plus le mot de passe est long (8 caractères au moins), mieux c’est
2) utiliser des caractères spéciaux (§%$*`£)
3) éviter les mots du dictionnaire
4) pensez à un mot de passe aide-mémoire (exemple : fgllddntt pour nous, pour Fernand 
Geek La Lettre De Diffusion Numérique Trop Top)
5) changer-les régulièrement 
6) ne les donnez à personne, ne les écrivez pas sur des post-its, surtout sur votre bureau…! 

Ce sont les bons réflexes à avoir, mais pourquoi ne pas tout déléguer à une application / un 
logiciel dédié ? 

Les bons reflexes en matière de mot de passe

1Password est un logiciel de mots de 
passe, mutlti-plateformes, qui existe 
pour ordinateur, tablettes et 
smartphones. Certes, les différentes 
versions représentent un coût, mais 
vous garantiront de la tranquilité et des 
fonctions particulièrement utiles. Le classement des pires mots de passe (2015, 

SplashData). Vous reconnaissez-vous ? 

1Password

Générateurde 
motdepasse.com

En manque d’inspiration ? Il existe des 
sites internet du même type que 
http://www.generateurdemotdepasse.com
où vous pouvez définir des critères 
(longueur, numéros, caratères uniques…)
et générer un mot de passe sûr.

Le concept ? Vous ne devrez désormais retenir qu’UN 
mot de passe unique (vous pouvez vous laisser des 
indices si vous avez peur… de l’oublier), celui qui ouvrira 
le « coffre-fort » de 1Password. Y seront regroupés les 
mots de passe de vos sites internet, applications, cartes 
bancaires…
Vous pourrez également y stocker des notes et générer 
un mot de passe très sécurisé par site - dont vous 
n’aurez de toute façon plus à vous préoccuper, puisqu’ils 
seront enregistrés dans votre coffre. 
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