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PC Tools lance Password Generator, un moyen simple pour les internautes 

de sécuriser leurs mots de passe 

  

  

Paris, le 13 avril 2010 - L’éditeur de logiciel de  sécurité en ligne PC Tools a créé un outil 
gratuit « Password Generator » ainsi qu’une liste de conseils utiles pour aider les utilisateurs 
d’Internet à créer des mots de passe hautement sécurisés en vue de protéger leurs données 
personnelles. 

  

Il est plus important que jamais que les utilisateurs d’Internet s’assurent que leurs mots de 
passe sont sûrs et faciles à retenir. Des personnalités telles que Miley Cyrus, Britney Spears et 
même Barack Obama ont été la proie de pirates informatiques qui ont eu accès à leurs 
comptes Twitter, Facebook et autres comptes personnels. La plupart des gens admettent avoir 
un mot de passe facile à craquer ou utiliser le même mot de passe pour tous leurs comptes en 
ligne. En effet, selon une étude menée récemment par PC Tools, 56 % de Français 
interrogés utilisent le même mot de passe sur tous les sites qu’ils visitent en ligne[1]. 

  

Grâce au générateur de mot de passe en ligne, PC Tools offre aux internautes un moyen 
simple et pratique de sécuriser les mots de passe. En effet, nous avons tous du mal à créer des 
mots de passe sûrs et à les retenir. Le Password Generator permet de créer un mot de passe 
sécurisé et donne le moyen mnémotechnique pour s’en souvenir. Testez le Password 
Generator en ligne de PC Tools: http://www.pctools.com/guides/password/ 

  

Deux autres outils sont mis à disposition des internautes, inclus dans l’utilitaire PC Tools Password 
Utilities à installer sur son ordinateur. Cet utilitaire offre, outre une version offline du Password 
Generator, deux autres outils astucieux permettant de vérifier la qualité du mot de passe que vous 
créez :  

•         Le « Password Checker » qui permet de vérifier la qualité du mot de passe choisi :  
     

•         Le « Password revealer » qui permet de retrouver les mots de passe enregistrés 
automatiquement dans Internet Explorer 

  



 Quelques conseils pour créer et retenir vos mots de passe : 

  

� Utilisez les premières lettres d’une phrase dont vous vous souviendrez, par 
exemple : « J’ai 3 chats : minou, minet et miaou » donne ja3c:mm&m, ou bien 
« chacun rêve de gagner au loto » devient : cr2gal, 

� Choisissez le nom d’un site Web puis ajoutez une donnée personnelle, telle que 
votre taille ou bien l’adresse de l’un de vos amis (ex. : « Amazon24Rue2lille »). 
Evitez d’utiliser vos propres coordonnés comme votre numéro de téléphone ou le 
numéro de votre domicile, 

� Supprimez les voyelles d’un mot ou d’une expression, par ex. : « J’aime les crêpes » 
devient : « jmlscrps », 

� Utilisez une expression de l’un de vos livres favoris puis ajoutez le numéro de page, 
de paragraphe ou de chapitre. 

  

Les choses à faire et à éviter pour créer des mots de passe : 

  

À faire :  

� Mélangez les lettres, les chiffres et les symboles, et jouez sur la casse des 
caractères (lettres majuscules et minuscules) 

� Faites le plus long possible. Utilisez des mots de passe de plus de 6 caractères 
� Changez vos mots de passe au moins tous les 60 jours, en augmentant ou en 

diminuant les valeurs numériques afin que le nouveau mot de passe soit facile à retenir 
� Essayez de copier/coller au moins quelques lettres de votre mot de passe de sorte 

que les enregistreurs de frappe ne puissent suivre votre saisie 

  

À éviter : 

� N’utilisez pas de mots, de phrases ou de chiffres qui ont une signification 
personnelle. Il est très facile à quelqu’un de deviner ou d’identifier vos données 
personnelles, telles qu’une date de naissance 

� Evitez d’écrire votre mot de passe, utilisez un gestionnaire de mots de passe réputé 
pour gérer l’ensemble de vos mots de passe 

� N’utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs logins, surtout s’ils incluent des 
informations personnelles ou financières sensibles. 

� Ne communiquez votre mot de passe à personne 
� N’utilisez jamais le même mot de passe que celui de votre compte de messagerie 

électronique lorsque vous vous inscrivez sur des sites Web qui vous demandent votre 
adresse e-mail 

  



Si vous souhaitez vous entretenir avec un interlocuteur de PC Tools, Erich Andren, Product 
Marketing Manager, reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant 
la sécurité des mots de passe et vous expliquer comment la protection comportementale peut 
vous protéger des menaces connues et inconnues qui sont aujourd’hui les plus destructrices 
sur le Web 

 [1] L’enquête réalisée en septembre 2009 a porté sur 4 500 personnes issues d’un public international, principalement contactées par 
l’intermédiaire du site Web de PC Tools. L’enquête internationale a été complétée par des questionnaires de rue effectués en France, 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et au Benelux, pour collecter des données statistiques régionales en soutien des 
données internationales. 
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