
Pour assurer votre sécurité en ligne, il est important de créer des mots de passe robustes 
et uniques à chacun de vos comptes. Mais plus vous avez de mots de passe, plus il sera 
di�cile de tous les mémoriser. Pour vous aider et pour faire en sorte que vos mots de passe 
soient stockés en lieu sûr, nous vous recommandons fortement d’utiliser un gestionnaire de 
mots de passe. Cet outil informatique stocke vos renseignements de connexion pour chacun 
de vos comptes et vous n’avez alors qu’à mémoriser le mot de passe unique qui vous donne 
accès au gestionnaire! Configurer votre gestionnaire de mots de passe peut prendre un 
certain temps, mais votre vie en ligne en sera beaucoup plus simplifiée.

Cela dit, ce n’est pas toujours possible pour vous ou l’adulte âgé dans votre entourage 
d’utiliser un tel outil immédiatement. Nous avons donc créé un gestionnaire de mots de 
passe hors ligne à utiliser pendant que vous vous familiarisez avec le gestionnaire en ligne. 

Imprimez ou reproduisez le tableau ci-dessous, que vous devriez conserver dans un endroit 
sûr que vous seul connaissez. Inscrivez-y vos renseignements de connexion de chacun de 
vos comptes. Surtout, ne sauvegardez pas ce document sur votre appareil et ne le laissez 
jamais à la vue des autres. 

Finalement, ne divulguez jamais vos mots de passe à qui que ce soit.

NOM DU RÉSEAU WI-FI : 

MOT DE PASSE : 

MON RÉSEAU WI-FI À DOMICILE  

VOTRE GESTIONNAIRE
DE MOT DE PASSE
HORS LIGNE 

PRÊT POUR LA PROCHAINE ÉTAPE À COMMENCER À UTILISER UN GESTIONNAIRE DE MOTS 
DE PASSE? TROUVEZ CELUI QU’IL VOUS CONVIENT À PENSEZCYBERSECURITE.CA

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/video-creez-un-mot-de-passe-robuste
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/blogues/pourquoi-un-gestionnaire-de-mots-de-passe-vous-permettra-deconomiser-du-temps


CONSEIL : 

COMPTES :
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DATE DE 
MODIFICATION

NOM 
D’UTILISATEUR 

MOT DE
PASSE NOTES

COURRIEL OU 
NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE
INSCRIT AU 
COMPTE 

CONSEIL : 

CONSEIL : 

N’inscrivez pas les mots de passe de vos comptes les plus sensibles 
(comptes bancaires, compte de l’ARC) dans ce gestionnaire hors ligne. 
Ces mots de passe doivent être bien stockés… dans votre cerveau!

Comme élément de sécurité supplémentaire, écrivez 
des indices ou des codes que vous seul reconnaîtrez 
plutôt que le mot de passe réel ou complet.

Assurez-vous de modifier le nom et le mot de passe par défaut 
de votre routeur et lui donner un nom et un mot de passe unique.
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