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Proté gér sés mots dé passé avéc Bitwardén 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 30/06/2020 

Vous utilisez probablement des dizaines de services sur Internet, chacun étant protégé par un mot de 

passe. Pour éviter de vous faire pirater tous vos comptes, mieux vaut utiliser des mots de passe 

complexes mêlant lettres, chiffres et caractères spéciaux et éviter d'utiliser le même mot de passe à 

chaque fois. 

 

Comment faire alors pour conserver tous ses mots de passe sans compromettre la sécurité de ses 

informations ? Pas question de tout noter sur un bout de papier ! 

 

La solution consiste à passer par un gestionnaire de mots de passe. Nous avons déjà vu comment 

faire avec LastPass1, Keepass2 et même avec le navigateur Chrome3 qui peut créer et enregistrer vos 

mots de passe. 

 

Bitwarden est un autre gestionnaire de mots de passe qui ne manque pas de qualités. Tout d'abord, il 

est open source : son code peut être examiné par n'importe qui et il bénéficie d'un programme de 

recherche de bugs. Il fonctionne en mode logiciel (Windows, Mac, Linux) en mode application (iOS et 

Android) mais aussi en mode extension pour les navigateurs Chrome, Firefox, Edge et Safari. Grâce 

au cloud Bitwarden, vous pouvez synchroniser vos différents appareils afin d'avoir vos mots de passe 

partout avec vous. Vous pouvez générer des mots de passe complexes et sécurisés et les stocker de 

manière illimitée. Vous pouvez également créer des notes sécurisées et gérer vos cartes de paiement 

et vos documents officiels. 

 

Cerise sur le gâteau, Bitwarden est totalement gratuit pour ces fonctionnalités courantes. Notez 

qu'un abonnement famille à 1 $ / mois vous permettra de partager vos mots de passe avec 5 

utilisateurs tandis qu'un abonnement à 10 $ / an ajoute l'authentification à 2 étapes avec une clé 

U2F. Sachez enfin que si vous êtes équipé d'un NAS QNAP, Synology ou Asustor, et que vous n'avez 

pas peur de mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez héberger votre coffre-fort Bitwarden 

chez vous et vous passez complètement du cloud Bitwarden. 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.pcastuces.com/pratique/securite/gerer_mot_passe/page1.htm 
2 https://www.pcastuces.com/pratique/windows/stocker_mots_passe/page1.htm 
3 https://www.pcastuces.com/pratique/internet/chrome_password/page1.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/securite/gerer_mot_passe/page1.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/stocker_mots_passe/page1.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/chrome_password/page1.htm
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Installer Bitwarden et créer son compte 
 

Bitwarden est un logiciel gratuit et en français. 

1. Rendez-vous à l'adresse https://bitwarden.com/ 
 

 

2. Cliquez sur Download. 
 

 

3. Dans la zone Desktop, cliquez sur Windows. 
 

 

https://bitwarden.com/
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4. Enregistrez le fichier. 
 

 

5. Une fois le téléchargement fini, ouvrez le fichier. 
 

 

6. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur Installer. 
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7. Cliquez sur Fermer une fois la copie des fichiers terminée. 
 

 

8. Lancez Bitwarden en double cliquant sur le raccourci sur le bureau. 
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9. Cliquez sur Créer un compte. 
 

 

10. Saisissez votre adresse email. 
 

 

11. Définissez votre mot de passe maître. Choisissez-le bien, il s'agit du mot de passe qui 
protègera tout votre coffre-fort. Vous ne devez pas l'oublier. Confirmez-le. 
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12. Cliquez ensuite sur Soumettre. 
 

 

13. Votre compte est créé. 
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14. Identifiez-vous. 
 

 

15. Bitwarden est ouvert sur votre coffre-fort qui est pour le moment vide. 
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Ajouter des mots de passe pour des services en ligne 
 

Pour ajouter des mots de passe pour les services en ligne que vous utilisez, le plus simple est de 

passer par l'extension Bitwarden pour votre navigateur Web. 

 

Installer l'extension Bitwarden 
L'extension Bitwarden est disponible pour Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera. 

1. Dans Bitwarden, cliquez sur le menu Aide, sur Télécharger l'extension de navigateur et 
sélectionnez votre navigateur Web. 
 

 

2. Le store d'extension s'ouvre dans votre navigateur sur la fiche de Bitwarden. Cliquez 
sur Ajouter à Chrome. 
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3. Cliquez sur Ajouter l'extension. 
 

 

4. L'icône de Bitwarden est ajoutée au navigateur. Cliquez dessus. 
 

 

5. Cliquez sur Se connecter et identifiez-vous. 
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6. L'icône vire au bleu, vous êtes connecté à votre compte Bitwarden. 
 

 

Créer un nouveau compte en ligne sécurisé 
Vous souhaitez vous enregistrer à un service en ligne. Bitwarden peut générer un mot de passe 

sécurisé et enregistrer vos informations de connexion pour les remplir automatiquement les fois 

suivantes. 

1. Dans le formulaire d'inscription, après avoir choisi un pseudo ou saisi votre adresse email 
suivant le service, cliquez dans le camp Mot de passe. 
 

 

2. Cliquez sur l'icône de Bitwarden dans le navigateur. 
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3. Cliquez sur Générateur. 
 

 

4. Un mot de passe est généré. Vous pouvez ajuster sa complexité en changeant sa longueur, 
en utilisant des chiffres, des majuscules ou des caractères spéciaux. Cliquez sur Copier le mot 
de passe pour le copier dans le presse-papiers. 
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5. Retournez dans le formulaire d'enregistrer et collez le mot de passe en pressant 
simultanément sur les touches Ctrl et V. Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la 
souris dans le champ Mot de passe et cliquez sur Coller. 
 

 

6. Terminez normalement votre inscription. 
 

 

7. Un bandeau Bitwarden apparaît alors en haut du navigateur. Cliquez sur Oui, enregistrer 
maintenant. Vos informations de connexion pour ce site sont enregistrées dans votre coffre-
fort sécurisé. 
 

 

8. La fois suivante où vous voudrez vous identifier sur ce site, il vous suffira de cliquer dans un 
des champ (Nom d'utilisateur ou mot de passe) avec le bouton droit de la souris et de cliquer 
sur Bitwarden, Remplissage automatiquement puis sur le nom du site détecté. 
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9. Les informations sont alors automatiquement remplies. Validez. 
 

 

Enregistrer les informations d'un compte déjà créé 

 

Bitwarden peut enregistrer les informations d'un compte 

existant. Connectez-vous simplement dessus et cliquez sur Oui, 

enregistrer maintenant dans le bandeau Bitwarden qui apparaît 

alors en haut du navigateur. 

  

 

 

Enregistrer manuellement des informations sécurisées 
 

Vous pouvez facilement enregistrer vos informations manuellement dans Bitwarden. Identifiants et 

mots de passe de sites Web, notes sécurisées, cartes de paiement : vous pouvez tout protéger. 
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1. Lancez Bitwarden en double cliquant sur son raccourci sur le bureau. 
 

 

2. Cliquez sur le bouton +. 
 

 

3. Sélectionnez le type d'élément à ajouter à votre coffre-fort. Cela peut être des identifiants, 
une carte de paiement, des papiers d'identité ou bien une note sécurisée. 
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4. Sélectionnez un dossier pour ranger l'élément. 
 

 

5. Pour une note sécurisée, saisissez le nom de la note et ajouter des informations dans des 
champs personnalisés. 
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6. Dans le cas d'un identifiant, vous pourrez générer si besoin un mot de passe sécurisé. 
 

 

7. Enregistrez enfin l'élément. 
 

 

Gérer les mots de passe enregistrés 
 

Vous souhaitez classer vos informations dans des dossiers : messagerie, jeux, administratif, banque, 

… ? C'est facile. Bitwarden permet également de définir des éléments Favoris. Vous pourrez ainsi y 

accéder rapidement. 

 

Classer les informations dans des dossiers 
Vous souhaitez classer vos informations dans des dossiers : messagerie, jeux, administratif, banque, 

… ? 
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1. Cliquez sur le bouton + à côté de Dossiers. 
 

 

2. Donnez un nom au dossier et validez. 
 

 

3. Recommencez l'opération pour les autres dossiers. 
 

 

4. Pour ranger un élément dans un dossier, éditez-le en cliquant dessus avec le bouton droit de 
la souris et en cliquant sur Modifier. 



 Protéger ses mots de passe avec Bitwarden 
 https://www.pcastuces.com/pratique/securite/mots_passe_bitwarden/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 18 sur 33 

 

 

5. Déroulez la liste Dossier et sélectionnez le dossier dans lequel le ranger. 
 

 

6. Validez en cliquant sur Enregistrer. 
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Accéder rapidement à vos éléments favoris 
Bitwarden vous permet de définir des éléments Favoris. Vous pourrez ainsi y accéder rapidement. 

1. Pour ajouter un élément aux favoris, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et 
cliquez sur Modifier. 
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2. Cochez la case Favori. 
 

 

3. Validez par Enregistrer. 

4. Accédez rapidement aux identifiants que vous utilisez rapidement dans la zone Favoris. 
 

 

5. Ils sont également listés en premier dans l'extension pour votre navigateur. 
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Utiliser Bitwarden sur plusieurs ordinateurs 
 

Votre coffre-fort est enregistré dans le cloud sécurisé de Bitwarden. Avec une connexion Internet, 

vous pouvez donc accéder à votre coffre-fort depuis n'importe autre ordinateur. 

1. Téléchargez simplement Bitwarden4 sur votre ordinateur. Cela peut être l'application 
Windows ou bien juste l'extension pour votre navigateur. 
 

 

2. Installez le programme. 
 

 

 
4 https://bitwarden.com/#download 

https://bitwarden.com/#download
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3. Identifiez-vous. 
 

 

4. Vous avez récupéré votre coffre-fort et vos mots de passe. Si vous avez des mots de passe, ils 
seront synchronisés avec vos autres ordinateurs. 
 

 

Récupérer ses mots de passe sur son téléphone portable 
 

Votre coffre-fort est enregistré dans le cloud sécurisé de Bitwarden. Vous pouvez donc y accéder 

depuis l'application dédiée Bitwarden. Pratique pour retrouver vos mots de passe en déplacement. 

Vous pouvez même utiliser le service de remplissage automatique pour que Bitwarden remplisse vos 

identifiants dans les applications sur les sites Internet. 

1. Rendez-vous sur la fiche de l'application Bitwarden5. 

 
5 https://www.pcastuces.com/apps/bitwarden.htm 

https://www.pcastuces.com/apps/bitwarden.htm
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2. Rendez-vous sur le store correspondant à votre système : iOS ou Android. 
 

 

3. Installez l'application. 
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4. Lancez l'application. 
 

 

5. Identifiez-vous. 
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6. Vous retrouverez votre coffre-fort sur votre mobile. 
 

 

7. Touchez l'icône Paramètres et touchez l'élément Service de remplissage automatique. 
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8. Ouvrez les paramètres de remplissage automatique. 
 

 

9. Sélection l'application Bitwarden et validez. 
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10. Recommencez l'opération pour le service d'accessibilité pour le remplissage automatique et 
pour l'autorisation de superposition. 
 

 

11. Désormais, lorsque vous aurez besoin de vous authentifier dans une application ou sur un 
site web, tapez dans le champ en question puis touchez l'élément Remplissage automatique 
avec Bitwarden. 
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12. Touchez l'élément correspond à votre identifiant : votre nom d'utilisateur et votre mot de 
passe sont automatiquement complétés. 
 

 

Importer ses mots de passe depuis LastPass, Chrome, Keepass 
 

Si vous utilisez un autre gestionnaire de mots de passe comme LastPass, Chrome ou Keepass par 

exemple et que vous souhaitez les transférer dans Bitwarden, c'est tout à fait possible. Vous devrez 

dans un premier temps Exporter vos données déchiffrées dans un fichier au format CSV puis 

l'importer dans Bitwarden. 

1. Si vous utilisez Chrome, vous pouvez exporter vos mots de passe en suivant cette astuce6. 
 

 

2. Avec LastPass, allez dans Plus d'options ou Options de compte, Avancé, Exporter puis 
cliquez sur Fichier CSV LastPass. Confirmez votre mot de passe et validez. Enregistrez le 
fichier. 

 
6 https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5722.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5722.htm
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3. Dans KeePass, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur Exporter. Sélectionnez le 
format KeePass XML. Donnez un nom au fichier et validez. 
 

 

4. Pour récupérer vos mots de passe dans Bitwarden, rendez-vous sur la version en ligne du 
coffre-fort7. 
 

 

 
7 https://vault.bitwarden.com/#/ 

https://vault.bitwarden.com/#/
https://vault.bitwarden.com/#/
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5. Identifiez-vous. 
 

 

6. Cliquez sur le menu Outils puis sur Importer des données. 
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7. Sélectionnez le format du fichier à importer. 
 

 

8. Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier contenant vos mots de passe. 
 

 

9. Cliquez sur Importer des données. 
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10. Tous vos mots de passe sont rapatriés dans votre coffre-fort Bitwarden. 
 

 

Sécurité et fichiers CSV / XML 

 

Attention aux manipulations avec les fichiers CSV qui contiennent 

tous vos mots de passe en clair. Supprimez-les8 dès que vous les 

avez réimportés dans Bitwarden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.pcastuces.com/pratique/securite/supprimer_definitivement/page1.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/securite/supprimer_definitivement/page1.htm
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Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/securite/mots_passe_bitwarden/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 

 

 


