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PRÉSENTATION
La clef USB Login Key permet de gérer simplement ses mots de
passe :
• Elle stocke jusqu’à 100 identifiants
• Elle tape les identifiants comme si vous les écriviez au
clavier
• Elle peut générer des mots de passe complexes
• Elle est protégée par PIN code
• Une application Windows permet d’entrer simplement des
identifiants
• L’application Windows permet de sauvegarder le contenu de
la clef dans un fichier crypté
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LA CLEF USB
Écran

Molette

Cable USB
Lorsque le câble USB est connecté à un ordinateur, la clef se
comporte comme un clavier. Elle pourra taper automatiquement les
identifiants.
Le câble USB peut aussi être connecté sur un chargeur USB. Dans ce
cas, il est possible de consulter ses identifiants.
La molette tourne pour naviguer d’un élément à l’autre. En
appuyant sur la molette, l’élément est sélectionné.
En maintenant la molette appuyer pendant plus de 2 secondes, il
est possible d’entrer ou de sortir des menus contextuels.
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UTILISER SES IDENTIFIANTS
Lorsque la clef démarre, elle présente la liste des comptes
enregistrés :

Tourner la molette pour naviguer dans la liste et appuyer pour
sélectionner un compte.
Il est alors possible de naviguer à travers 2 pages proposant les
identifiants du compte :
• www : il s’agit de l’adresse internet pour accéder au compte
• Id. : il s’agit du nom d’utilisateur du compte
• MP : il s’agit du mot de passe du compte

En cliquant sur Retour, la clef revient à la liste des comptes.
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La clef USB peut taper automatiquement les identifiants. Par
exemple, il est possible d’entrer les identifiants d’un compte
Outlook.

Clic
En cliquant sur le compte Outlook, il est possible d’atteindre le
champ www :

L’adresse internet peut alors être envoyer dans le navigateur en
plaçant le curseur dans la barre d’adresse :

En appuyant sur la molette, la clef tape automatiquement l’adresse
internet :

Clic
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Le site internet demande alors l’identifiant du compte :

L’identifiant peut être sélectionné sur la clef USB et taper
automatiquement en appuyant sur la molette :

Clic
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Enfin, le mot de passe peut être taper automatiquement de la
même façon :

Clic
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ENTRER SES
WINDOWS

IDENTIFIANTS

AVEC

L’APPLICATION

L’application peut être téléchargée sur le site internet de Proseia :
www.proseia.com/fr_FR/divers/usb-key-for-passwords/

Pour connecter la clef USB à l’application il faut la configurer en
mode PC. Il faut tout d’abord entrer dans le menu de réglage à partir
de la liste des comptes en appuyant sur la molette pendant plus de 2
secondes :

Clic
2s
Le menu de réglage apparaît :
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Il suffit alors de sélectionner le « Mode PC » :

Clic
La clef se connecte alors à l’application. Celle-ci liste alors les
comptes :

Liste des
comptes

Sélectionner le compte à modifier dans la liste. Le nom du compte
s’affiche dans la case d’édition :

Nom du compte
Sélection
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Vous pouvez éditer le nom du compte puis cliquer sur le bouton
« Changer » pour le mettre à jour dans la clef USB :

Éditez
Cliquez

De la même façon vous pouvez entrer les identifiants dans les cases
correspondantes puis appuyer sur les boutons « Envoyer » pour les
mettre à jour dans la clef USB :

Éditez
Cliquez

Il est ainsi possible de remplir facilement les identifiants du compte :
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Par mesure de sécurité, l’application n’affiche pas les identifiants
déjà présents dans la clef USB. Seul le nom du compte est récupéré
dans la clef. Ceci évite qu’un programme malveillant accède aux
identifiants lorsque la clef est connectée.
Pour déconnecter la clef USB de l’application, vous pouvez :
• Débrancher la clef de l’ordinateur et la rebrancher
• Revenir au mode normal dans le menu de réglage :

Clic
2s
Clic
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SAUVEGARDER ET RESTAURER SA CLEF
Il est fortement recommandé de sauvegarder sa clef USB lorsque
les identifiants sont modifiés. En cas de vol, perte, casse ou
effacement de la clef, le seul moyen de récupérer ses identifiants
repose sur la présence d’un fichier de sauvegarde.
La sauvegarde de la clef nécessite l’utilisation de l’application
disponible sur le site internet de Proseia :
www.proseia.com/fr_FR/divers/usb-key-for-passwords/

Il faut entrer dans le mode réglage de la clef USB en appuyant sur la
molette pendant plus de 2 secondes à partir de la liste des comptes :

Clic
2s
Il suffit alors de sélectionner le « Mode PC » :

Clic
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La clef se connecte alors à l’application. Celle-ci liste alors les
comptes :

Liste des
comptes

Cliquez sur le bouton « Sauvegarder le contenu de la clef » pour
lancer la sauvegarde :

Cliquez
L’application propose alors de choisir le nom du fichier de
sauvegarde et son emplacement. Lorsque le choix est fait cliquez sur
« Enregistrer » :
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L’application vous informe alors qu’un code de cryptage du fichier va
vous être demandé. Mémorisez ce code, il sera demandé en cas de
restauration de la clef :

Entrez le code de cryptage à 4 chiffres en utilisant les petites flèches
pour modifier chaque chiffre. Lorsque le code est entré, appuyez sur
OK.

Changez
Cliquez
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L’opération de restauration est similaire à l’opération de sauvegarde.
Après avoir connecté la clef à l’application comme décrit au début
de ce chapitre, cliquez sur le bouton « Restaurer le contenu de la
clef » :

Cliquez
Sélectionnez le fichier de sauvegarde et cliquez sur « Ouvrir » :

L’application vous informe que le code de cryptage utilisé lors de la
sauvegarde va vous être demandé :
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Entrez le code de cryptage à 4 chiffres en utilisant les petites flèches
pour modifier chaque chiffre. Lorsque le code est entré, appuyez sur
OK.

Changez
Cliquez
Si le code est correct, la clef sera restaurée.
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PROTÉGER SA CLEF AVEC UN CODE PIN
L’accès à la clef USB peut être protégé par un code PIN. Pour définir
le code PIN, il faut tout d’abord entrer dans le menu de réglage à
partir de la liste des comptes en appuyant sur la molette pendant
plus de 2 secondes :

Clic
2s
Le menu de réglage apparaît :

Sélectionner alors « PIN » :

Clic
La page de définition de code PIN apparaît :
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Cliquez sur le code pour le modifier :

Clic
Tourner la molette pour changer le chiffre :

Puis appuyer sur la molette pour passer au prochain chiffre :

Clic
Lorsque tous les chiffres sont entrés, cliquez sur OK pour valider le
code PIN :

Clic
La clef USB revient au menu de réglage. Pour en sortir, appuyez sur
la molette pendant plus de 2 secondes :

Clic
2s
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Lorsque le code PIN est activé, la clef demandera de l’entrer à
chaque allumage :

Tourner la molette pour changer le chiffre :

Puis appuyer sur la molette pour passer au prochain chiffre :

Clic
Lorsque le code PIN est correctement entré, la clef USB devient
utilisable normalement.
Pour éviter tout risque de vol d’identifiants, la clef n’accepte que 3
tentatives de code PIN. Si les 3 tentatives échouent, la clef s’efface
entièrement et définitivement. Il est donc très important de
sauvegarder le contenu de sa clef pour pouvoir restaurer ses
identifiants au cas où la clef est effacée.
La clef se verrouille à nouveau si elle est inutilisée pendant plus de 2
minutes.
Pour désactiver le code PIN, il suffit de définir 0000 comme code
PIN.
Login Key

GÉNÉRER UN MOT DE PASSE ALÉATOIRE
La clef USB peut générer un nouveau mot de passe aléatoire. Ceci
permet de changer facilement le mot de passe d’un compte avec un
mot de passe fort.
Pour générer un mot de passe, sélectionnez tout d’abord le compte
associé :

Clic
Sélectionnez le champ du mot de passe et appuyez pendant plus de
2 secondes sur la molette pour faire apparaître le menu contextuel :

Clic
2s
Sélectionnez l’option « Générer » et cliquez sur la molette :

Clic
La page de génération de mot de passe s’affiche :
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En cliquant sur « Court » un mot de passe court est généré :

Clic
En cliquant sur « Long » un mot de passe long est généré :

Clic
En cliquant sur « Ret. » pour Retour, le mot de passe généré est
ignoré :

Clic

En cliquant sur « OK », le mot de passe généré est enregistré :

Clic
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Lorsqu’un mot de passe aléatoire est généré et validé, le précédent
mot de passe est tout de même gardé en mémoire. Il est possible
d’y accéder à partir du menu contextuel du champ du mot de passe.
Sélectionnez le champ du mot de passe et appuyez pendant plus de
2 secondes sur la molette pour faire apparaître le menu contextuel :

Clic
2s
Puis sélectionnez l’option « Précédent » :

Clic
L’ancien mot de passe est affiché. En cliquant sur « Envoyer », ce
mot de passe est taper sur le PC. En cliquant sur « Retour », la clef
revient à la page de l’identifiant.
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MODIFIER LES IDENTIFIANTS DEPUIS LA CLEF USB
Il est possible de modifier les identifiants à partir de la clef USB sans
avoir besoin d’un PC et de l’application dédiée.
Le nom du compte, l’identifiant, le mot de passe et le site internet
peuvent être modifiés. Pour modifier un de ces éléments, entrez
dans le menu contextuel en appuyant sur la molette pendant plus
de 2 secondes :

Clic
2s
Le menu contextuel apparaît. Cliquez sur « Modifier » pour éditer
l’élément correspondant :

Clic
La page d’édition comporte plusieurs options : « OK » valide la
modification, « Annuler » annule la modification, « Effacer » efface
le champ d’édition.
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Pour éditer l’élément, cliquer sur le champ d’édition :

Clic
Un curseur apparaît. Il est possible de déplacer le curseur en
tournant la molette :

Lorsque le curseur est placé sur la lettre à modifier, cliquez sur la
molette pour modifier cette lettre :

Clic
En tournant la molette, il est possible de changer le caractère. Les
caractères disponibles sont ordonnés : a-z puis 0-9 puis A-Z puis les
caractères spéciaux comme !, « , #, ...
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Lorsque le caractère voulu est affiché, cliquez sur la molette pour le
valider :

Clic
Le curseur réapparaît sur le prochain caractère. Il est possible de le
modifier en répétant les mêmes opérations.

Une fois que les modifications sont faîtes, cliquez pendant plus de 2
secondes pour sortir du mode d’édition :

Clic
2s
Vous pouvez ensuite choisir de valider cette modification par « OK »
ou bien de la refuser en choisissant « Annuler » :
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CACHER SES MOTS DE PASSE
La clef peut afficher ou non le mot de passe du compte. Pour une
utilisation de la clef en publique, il est préférable que le mot de
passe soit caché pour éviter qu’une tierce personne puisse le lire.
L’option d’affichage du mot de passe est disponible dans le menu
contextuel du mot de passe :

Clic
2s
Le menu contextuel s’ouvre. Sélectionner « Cacher » pour cacher les
mots de passe :

Clic
Lorsque les mots de passe sont cachés, ils sont affichés comme ceci :

Pour rendre les mots de passe à nouveau visible, entrez dans le
menu contextuel des mots de passe et sélectionnez l’option
« visible » :

Clic
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TRIER SES COMPTES
Il est possible de réorganiser l’ordre des comptes enregistrés dans la
clef en effectuant un tri. Le tri ordonne les noms des comptes en
commençant par les chiffres de 0 à 9 puis par ordre alphabétique en
commençant par les minuscules.
Pour lancer l’opération de tri, entrez dans le menu contextuel du
compte :

Clic
2s
Puis sélectionnez l’option « Trier » :

Clic
La clef va alors travailler pendant plusieurs secondes (jusqu’à 1
minute) pour trier les comptes. Ne pas débrancher la clef pendant
cette opération.
Lorsque l’opération est terminée, les comptes sont triés :
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OPTIONS DIVERSES
A partir de la liste des comptes, il est possible de régler certains
paramètres de la clef USB.
Pour accéder aux réglages, entrez dans le menu contextuel en
cliquant sur la molette pendant plus de 2 secondes :

Clic
2s
Sélectionnez l’option « Réglages » :

Clic
L’option « Tourner » pour l’écran permet de tourner le sens
d’affichage de l’écran, plus pratique pour les gauchers.
Le type de « Clavier » utiliser pour taper automatiquement les
identifiants peut être modifié. Le mode « Générique » est capable
de s’adapter sur la plupart des PC. Néanmoins, il est préférable
d’utiliser le mode « AZERTY » ou « QWERTY » qui correspond à votre
ordinateur.
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