
KEY-LOCK TI PERMETTE DI MEMORIZZARE LE 
PASSWORD CRITTOGRAFANDOLE CON UNA 
CHIAVE DI 12.000 BYTES ASSOLUTAMENTE 

INVIOLABILE

KEY LOCK VOUS PERMET DE CONSERVER 
LES MOTS DE PASSE AVEC UNE CLÉ DE 

12.000 BILLETS ABSOLUMENT 
INVOLVABLES
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Cette première diapositive concerne le 
logiciel de génération de clé 12KILOBYTE. Il 
suffit de définir le nom de la société et le 
nombre de clés à générer. Appuyez sur le 
bouton CREA pour générer le nombre de 

clés défini dans le dossier
C: // __ COMPANY.



SUIVANT

STEP 1
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Image du système de fichiers où nous 
voyons le dossier créé, les trois clés 
générées et l'analyse de l'une des 
clés où la longueur de 12 KILOBYTE 
est mise en surbrillance



STEP 2

SUIVANT
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Cette diapositive montre l'interface 
graphique de KEY_LOCK, TRÈS simple et 
intuitive. La séquence correcte des 
opérations à effectuer est indiquée en 
sélectionnant et en activant l'option READ 
ME qui affiche le manuel d'utilisation.



STEP 3

SUIVANT
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Regardons le texte du manuel 
d'utilisation de READ ME.
Deux phases sont mises en évidence
le plus tôt possible. Le message 
ci-dessus est seulement explicatif.



STEP 4

SUIVANT
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Une fonction importante consiste à sélectionner le 
fichier contenant la clé générée précédemment. 
Accédez au dossier c: // _ RAMBO et ouvrez une 
boîte de dialogue pour sélectionner la clé. Nous 
sélectionnons le numéro un et sauvegardons.
Le chemin complet du fichier sera indiqué dans le 
champ de texte de la deuxième ligne de l'interface 
graphique du logiciel, comme indiqué dans la 
diapositive suivante.



STEP 5

SUIVANT
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En plus de ce qui a déjà été décrit, la 
diapositive montre le fichier READ ME avec 
un rectangle rouge soulignant les 
opérations à exécuter manuellement pour 
permettre le fonctionnement des phases 
suivantes.



STEP 6

SUIVANT
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Nous voyons le système de fichiers avec 
l'indication du fichier ATATURK.bmp dans le 
dossier KEMAL, qui sont créés à ce stade. Vous 
ouvrez NOTEPAD, sélectionnez Tous les fichiers et 
écrivez ATATURK.bmp en le sauvegardant, VIDE, 
dans le dossier KEMAL. Un BMP est fonctionnel, 
car son ouverture à l'aide d'un logiciel graphique 
entraîne la corruption du fichier image et non la 
clé de cryptage.



STEP 7

SUIVANT
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Dans la diapositive, nous voyons une partie du 
système de fichiers avec un dossier et des fichiers 
créés selon les dénominations correctes. 
Avantageusement, le nom du dossier et le fichier 
peuvent être modifiés par le client. Même si la clé 
a été générée avec d'anciens noms, elle peut 
facilement être renommée sans problèmes.



STEP 8

SUIVANT
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Démarrez la phase de création de la grille 
pour afficher les mots de passe en clair et 
chiffrés. 
La commande INIZ TABLE doit être activée 
dont la fonction est décrite dans le manuel 
READ ME comme indiqué sur la figure.



STEP 9

SUIVANT
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Le résultat initial de INIZ TABLE est affiché avec 
une table modifiable à quatre colonnes: ENTE, 
UTENZA (ou USER) PWD AND CRIC. PWD est le 
mot de passe non crypté, lisible uniquement ici 
car, avec ENTE et UTENZA, il est crypté sur le 
disque dur. CRIC est le mot de passe PWD chiffré 
avec des caractères générés aléatoirement mais 
modifiables, c'est-à-dire prenant 35% du jeu de 
caractères ASCII.



STEP 10

SUIVANT
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La saisie des différentes lignes 
contenant le mot de passe 
commence. Il ne doit y avoir aucune 
ligne avec des champs vides. Une 
grille comme celle montrée dans la 
figure n'est pas acceptée.



STEP 11

SUIVANT
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L'insertion est terminée. Rappelez-vous que si le 
curseur reste sur le champ qui vient d'être édité, 
cette valeur n'est pas prise. Le curseur doit quitter 
les champs modifiés. Les fonctions déjà effectuées 
restent colorées en bleu clair.
Comme déjà mentionné, sauvegarder la situation 
dans la figure entraînerait la perte du mot de 
passe rambo1984 car le curseur restait sur le 
champ après avoir tapé.



STEP 12

SUIVANT
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L’écriture complète est enregistrée en mode 
crypté dans la base de données en appuyant sur 
le bouton ENREGISTRER (SALVA)
Enregistrement d’un message superposé 
"ATTENTION NOUS CRIVONS LES DONNÉES EN 
VIDÉO« (ATTENZIONE SCRIVIAMO DATI A VIDEO)
Le message est uniquement une information pour 
l'utilisateur, la commande ne peut pas être 
annulée.



STEP 13

SUIVANT
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Lorsque la sauvegarde est terminée, 
le bouton SAVE devient VERT, tandis 
que les boutons des autres fonctions 
restent LIGHT BLEU.



STEP 14

SUIVANT
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De cette façon nous avons un mot de passe
de double longueur et avec des caractères 

absolument non identifiables par la technique 
Hacker d’ingénierie sociale,

c’est-à-dire pour obtenir des noms et des dates 
sur des réseaux sociaux que beaucoup utilisent 

malheureusement pour les mots de passe.



STEP 15

SUIVANT
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C'EST LE RÉSULTAT AJOUTER RIGA
SUR UNE BASE DE DONNÉES DÉJÀ PLEIN. 

N'OUBLIEZ PAS QUE LES NOUVELLES 
LIGNES DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT 

REMPLIES.



STEP 16

SUIVANT
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N'OUBLIEZ PAS QUE REMPLACER LES 
DIFFÉRENTS MOTS DE PASSE DES 

BANQUES ET DES INSTITUTS PAR DES 
MOTS DE PASSE DOUBLES ET CRYPTÉS 

PERMET D'AUGMENTER GRANDEMENT LA 
SÉCURITÉ DE VOS INTÉRÊTS.
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merci de votre attention
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


