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Contexte d'utilisation
KeePass (renommé KeePass Password Safe) est un produit qui permet de stocker et gérer des mots
de passe de manière sécurisée au moyen d'une base des mots de passe chiffrée. 

Keefox est le module de Firefox qui permet un  accès sécurisé aux password gérés par KeePass

KeeFox permet de se connecter automatiquement en gardant la maîtrise des mots de passe qu'on a
stocké dans la base chiffrée de KeePass. Il peut être paramétré pour remplir automatiquement les
mots de passe d'un formulaire Web qu'il est allé chercher dans la base Keepass

KeeFox permet de gagner du temps lors des multiples connexion quotidiennes à de nombreux sites 
tout en conservant toute la sécurité nécessaire pour l'accès aux mots de passe.

Prérequis

Dans l'ordre, il vous faut installer :
1. mono (uniquement si utilisation sous Linux ou MacOS)
2. keepass
3. et le plugin keefox

La version KeePass  portable  v2.10 est  certifiée CSPN par  l'ANSSI.   Il  est  donc nécessaire  de
prendre une version Professional Edition version portable >=2.10 . 

 http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/cspn/anssi-cspn_2010-07fr.pdf

Installer KeePass
 http://keepass.info/download.html

pour Windows

 choix entre l’installeur traditionnel Windows ou la version portable.  Sous Windows le  
choix de l'installeur Windows  fournit un exécutable natif Windows… pourquoi s'en priver !

http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/cspn/anssi-cspn_2010-07fr.pdf
http://keepass.info/download.html


Pour Linux
 Il vous faut obligatoirement la version dite « portable », et cette version « portable » écrite

en « .net » nécessite obligatoirement d'installer l'émulateur appelé « mono » (avant ou après
KeePass peu importe, mais il faut les 2 logiciels).

 2 choix sont possibles :

◦ i) soit Installer prendre l'archive ZIP de la version « portable » depuis le site web ci-
dessous. 

 http://keepass.info/download.html

 Avec la version portable, Dézipper KeePass dans votre home directory : 

~/KeePass (Cette localisation par défaut peut être modifiée et personnalisée dans 
le paramétrage de KeeFox)

◦ ii) soit Installer KeePass avec le gestionnaire de paquets de votre distribution Linux, en
vérifiant d'avoir une version assez récente ( >= 2.10).

▪ sudo aptget install keepass2

 l'installeur  gère  les  dépendances  « mono »  nécessaires  et  installe  le  mono-
runtime. Attention il faut le paquetage mono-complete pour que ca fonctionne

Installer « mono » pour votre système

Nécessaire uniquement si vous avez choisi la version « portable » de KeePass, sous Linux.

Sous Linux on peut :

i) installer la dernière version de Mono depuis le dépôt de paquets de la distribution utilisée.

 attention il faut la version ⇒ mono-complete et non pas la version mono-runtime sans quoi il
peut y avoir des problème d’incompatibilité pour le plugin keefox

$ aptget install monocomplete

ii) ou bien aussi télécharger la version depuis le site web du Projet Mono

 http://www.go-mono.com/mono-downloads/download.html

pour Linux Debian, Ubuntu, Mint

 http://www.mono-project.com/docs/getting-started/install/linux/#debian-
ubuntu-and-derivatives

suivre les instructions données sur le site : 

http://www.mono-project.com/docs/getting-started/install/linux/#debian-ubuntu-and-derivatives
http://www.mono-project.com/docs/getting-started/install/linux/#debian-ubuntu-and-derivatives
http://www.go-mono.com/mono-downloads/download.html
http://keepass.info/download.html


Exemple pour Les distributions Debian-like : Il faut rajouter un dépôt nouveau 

sudo aptkey adv keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 recvkeys 
3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF

echo "deb http://download.monoproject.com/repo/debian wheezy main" | sudo 
tee /etc/apt/sources.list.d/monoxamarin.list

sudo aptget update && aptget upgrade

$ aptget install monodevel
$ aptget install monocomplete

Lancer KeePass

Créer votre base de mots de passes, chiffrée

Une fois KeePass installé, le premier lancement va chercher à créer une nouvelle base de données 
de mots de passe vierge .kbdx qui contiendra les password chiffrés. Mais si KeePass détecte une 
base .kbdx existante il propose de l'ouvrir.

On peut de toute façon utiliser plusieurs bases chiffrées de mot de passe et changer selon le contexte
de travail (domicile, bureau, etc.)

▪ Lors de la création ou lors de l'ouverture, Il faut fournir un mot de passe principal 
robuste («     master password     ») qui va protéger le conteneur à password chiffrés



Groupes de password

 Divers groupes sont créés par défaut pour ranger et classer les password. 

Classer les mots de passe dans des groupes

 On peut créer ses propres groupes pour classer les password

Créer une nouvelle entrée pour stocker un mot de passe



On peut créer manuellement de nouvelles entrées contenant des mots de passe, cliquez sur la petite 
clé jaune.

 Pour un site donné, on peut fournir le mot de passe manuellement ou le faire  générer 
aléatoirement selon quelques règles de complexité



Générateur de mots de passe

 On peut faire générer des mots de passe aléatoirement selon un jeu de caractères et des 
règles préétablies

Classer les master password des PC chiffrés avec TrueCrypt

 On peut se servir de KeePass pour conserver les master password des header des PC chiffrés
avec  TrueCrypt.
◦ Faire un groupe de mots de passe pour les password ayant servis à chiffrer les PC avec 

truecrypt.

Installer le module KeeFox de Firefox
Cette extension de Firefox est extrêmement utile. Elle interagit de manière sécurisée avec la base
KeePass pour chercher ou stocker les passwd dans la base des mots de passe. Devant un formulaire



dans lequel il faut s'authentifier :

• Firefox demander à Keepass s'il connait des logins utilisateur correspondant au formulaire
(url)  de  la  page  web.  S'il  trouve  une  correspondance,  Keefox  récupère  les  données  de
KeePass  et  remplit  alors  automatiquement  les  champs  du  formulaire…  et  peut  même
soumettre automatiquement 

• S'il ne trouve pas de correspondance (nouveau site) KeeFox propose alors de créer une
nouvelle entrée dans KeePass.

On peut installer KeeFox directement depuis le gestionnaire de modules de Firefox (Cliquer dans la
fenêtre des modules de Firefox (en haut a droite)

Cependant, attention, il peut arriver que le module KeeFox que l'on obtient par le gestionnaire de
module de Firefox ne s'installe pas correctement. Firefox refuse de l'activer car le code n'aura pas
été vérifié pour telle version de Firefox.

Dans ce cas il est préférable de prendre le module KeeFox directement

 ou bien sur le site web du projet http://keefox.org/

  ou sur https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/keefox/

N'oubliez pas de redémarrer Firefox après l'installation du module « KeeFox »

Lien entre KeeFox et KeePass

Une fois KeeFox installé, il FAUT faire 2 actions :

1. copier le fichier KeePassRPC.plgx du plugin de KeeFox, dans un sous-répertoire appelé plugins 
du répertoire qui contient votre installation de KeePass  (ex ~/KeePass/plugins ou /usr/lib/keepass 
selon l'endroit ou  a été installé KeeFox)

NB : Sur certain système (fedora, ubuntu,.. ), la version portable keepass2 existe dans les
dépôts officiels et elle s'installe avec yum, ou apt-get dans /usr/lib/keepass. Il faudra tenir compte de

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/keefox/
http://keefox.org/


ce PATH dans la configuration de KeeFox

 $ sudo cp 
/home/libes/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/extensions/keefox@chris.to
mlinson/deps/KeePassRPC.plgx  ~/KeePass/plugins/   

ou
$ sudo cp 
/home/libes/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/extensions/keefox@chris.to
mlinson/deps/KeePassRPC.plgx /usr/lib/keepass2 /

2/ Il faut faire le lien entre KeeFox et KeePass (un service RPC entre les 2 programmes). KeeFox
génère un mot de passe ci dessous qu'il faut fournir dans une fenêtre d'autorisation de KeePass (voir
les 2 fenêtres ci dessous)

Voilà c'est terminé KeeFox est installé, et le lien est établi avec KeePass

file:///../home/libes/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/extensions/keefox@chris.tomlinson
file:///../home/libes/.mozilla/firefox/mwad0hks.default/extensions/keefox@chris.tomlinson


 L'icone de KeeFox apparaît en haut a droite du navigateur Firefox

 KeeFox peut maintenant lancer directement KeePass… La première fois on a le choix de 

créer une nouvelle base de passwd, ou d'en utiliser une existante

Un Test ?

Site nouveau Intégration nouveau mot de passe

Authentifiez vous sur une nouvelle URL de site Web : http://tutorial.keefox.org/part1
pour lequel les informations d'authentification n'ont pas encore été enregistrées dans la base de 
KeePass.

http://tutorial.keefox.org/part1


KeeFox propose
alors d'enregistrer le mot de passe saisi dans la base des mots de passe de KeePass

 on retrouve l'entrée login/passwd du formulaire enregistrée dans la base KeePass



Authentification sur Site connu

Si dans la base KeePass un site Web http://monsite.mondomaine.fr  est déjà enregistré avec un mot 
de passe, ces identifiants seront immédiatement fournis par KeeFox dans le formulaire 
d'authentification

Lorsque plusieurs login/mot de passe ont été enregistrés, le plugin KeeFox permet aussi de 



rechercher dans la base des mots de passe, et de choisir le couple avec lequel on veut s'authentifier

Annexe : Certification CSPN keePass

 http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/cspn/anssi-cspn_2010-07fr.pdf

 Les principales fonctions de sécurité du logiciel Keepass  : 

◦ génération de mots de passe robustes 

◦ génération de clés maîtres (master key) robustes

◦ authentification de l’utilisateur (contrôle d’accès par mot de passe et/ou fichier clé) ; 

◦ chiffrement/déchiffrement des données de la base de données ; 

◦ intégrité de la base de données (protection et vérification) ; 

◦ effacement des données temporaires

◦ chiffrement des données temporaires ; 

◦ déconnexion automatique de la base de données pour prévenir une perte de données et 

un accès permanent à la base ; 

http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/cspn/anssi-cspn_2010-07fr.pdf


◦ mécanisme d’« obfuscation » des mots de passe et des identifiants de connexion (par 

exemple « login » de compte Internet) à travers le presse-papiers et la simulation de 
frappe clavier
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