
Alinof Key’s 
Guide de l’utilisateur

Version 3.0 

Copyright © 2010-2014 by Alinof Software Sàrl                                                                                  Page � /�1 8



Avant-propos 3............................................................................................

Propriété intellectuelle 3.............................................................................................

Modifications 3............................................................................................................

Configuration requise pour Mac 3.............................................................................

Login 4...........................................................................................................

Modification du mot de passe 4.................................................................................

Comment ça marche 5.................................................................................

Rechercher 5...............................................................................................................

Ajouter 6........................................................................................................

Modifier 6.......................................................................................................

Supprimer 7...................................................................................................

Préférences 7................................................................................................

  Backup 8......................................................................................................

  Restore 8.....................................................................................................

Copyright © 2010-2014 by Alinof Software Sàrl                                                                                  Page � /�2 8



Avant-propos 
Merci d’avoir choisi ce produit d’Alinof Software. Nous nous efforçons de créer des 
logiciels de qualité, simple d’emploi et accessible à tous. 

Propriété intellectuelle

En sa qualité d’auteur, Alinof Software Sàrl garantit qu’elle est l’unique titulaire des droits 
de propriété intellectuelle concernant le logiciel ainsi que la documentation.
Les droits d’auteur s’appliquent à tous les éléments constitutifs du logiciel. Ils concernent 
aussi les informations, documentations et les programmes qui seraient communiqués, 
quel que soit le support.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans 
d'autres pays. Macintosh est une marque déposée d'Apple Inc., enregistré aux États-Unis 
et dans d'autres pays.

Modifications

Le contenu de ce document peut être modifié sans avertissement préalable. Lors de la 
préparation de ce document, tous les efforts ont été fait pour assurer son exhaustivité. 
Alinof Software Sàrl décline toute responsabilité en relation avec d'éventuelles erreurs ou 
omissions du contenu de ce document. Elle n’est pas non plus responsable d’ incidents 
résultant de l'utilisation des informations qu'il contient. Alinof Software Sàrl se réserve le 
droit d'apporter des modifications à la conception du produit et de la documentation sans 
en avertir les utilisateurs.

Configuration requise pour Mac

◦ Macintosh Intel      
◦ Mac OS X 10.7 ou ultérieur (Lion/Mountain Lion)      
◦ 1 Go RAM ou plus      
◦ Processeur 1.0 GHz ou plus      
◦ Résolution graphique 800x600 ou plus      
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Login
Au démarrage de l’application une fenêtre d’identification s’affiche. Veuillez y entrer votre 
mot de passe ou votre phrase secrète afin d’accéder à vos données.
Confirmez votre mot de passe en cliquant sur la touche [OK].

Modification du mot de passe

Une fois que vous avez entré votre mot de passe actuel, vous avez la possibilité de le 
modifier en cliquant sur le bouton [Modifier]. Veuillez entrez dans les champs qui suivent 
votre nouveau mot de passe et confirmez-le. En cliquant sur le bouton [OK] vous 
confirmez la modification et vos données qui seront automatiquement cryptées avec votre 
nouveau mot de passe.

ATTENTION: 
Si vous oubliez votre mot de passe il n’y aura aucun moyen de récupérer vos données! 
Sachez également que si vous effectuez une sauvegarde (Backup) de votre base de 
données, celle-ci conservera le mot de passe valable au moment de la sauvegarde.
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Comment ça marche
La fenêtre principale s’affiche automatiquement après votre identification. C’est dans cette 
fenêtre que vous allez ajouter, modifier ou rechercher tous vos comptes, noms 
d’utilisateur, mots de passe ou liens internet. Il suffit de faire un double click sur un compte 
pour que le site s’ouvrir dans le navigateur internet, il vous reste plus qu’à coller votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe dans les bons champs à l’aide du clavier  � . 
Utilisez la touche de tabulateur du clavier pour passer au champ suivant.  

Rechercher
La fonction de recherche vous permet de retrouver rapidement vos informations, elle est 
effectuée sur le nom de compte, le nom d’utilisateur, le mot de passe ainsi que sur le lien 
url. Il est possible de rechercher plusieurs critères différents en les séparant par un 
espace, l’ordre n’a aucune importance.

p.ex. “23 book” retrouvera le compte “Facebook” dont le mot de passe est “1234”  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Ajouter
En cliquant sur ce bouton vous faites apparaître une fenêtre de saisie dans laquelle vous 
pouvez indiquer toutes les informations à enregistrer. Confirmez l’enregistrement en 
cliquant sur le bouton [Ajouter].

Modifier
A l’aide de cette fonction vous pouvez modifier l’enregistrement sélectionné dans la liste. 
Confirmez vos modifications en cliquant sur le bouton [Enregistrer].
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Supprimer
A l’aide de cette fonction vous pouvez effacer l’enregistrement sélectionné de la liste. Une 
fenêtre de confirmation s’affiche, dans laquelle vous pouvez valider la suppression de 
votre enregistrement. 

ATTENTION: Cette action est irréversible!

Préférences
En cliquant sur ce bouton vous faites apparaître la fenêtre des réglages dans laquelle 
vous pouvez activer les options suivantes:

a) Choix de la langue du logiciel (français, allemand ou anglais).
b) Afficher ou masquer le mot de passe dans l’info.
c) Afficher ou masquer les mots de passe dans la liste des enregistrements.
d) Activer la fonction “TABCopy”.  

Cette fonction copie automatiquement le nom d’utilisateur du compte sélectionné 
en mémoire lorsque vous ouvrez le lien internet. Il vous suffit alors de coller le 
nom d’utilisateur à l’aide du clavier  �   dans le champs approprié et de 
passer au champs du mot de passe en appuyez sur la touche “Tabulateur” de 
votre clavier. Le logiciel remplace alors automatiquement le nom d’utilisateur par 
le mot de passe. Vous n’avez plus qu’à coller cette information dans le champs à 
l’aide du clavier  � . 
Après cette action le mot de passe est également effacé de la mémoire.

e) Quittez l’application après 2 min. d'inactivité.
f) Choix de la fonction double clique: modification des données ou ouvrir le lien 

internet. 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�   Backup
La sauvegarde de vos données est une chose très importante. Vous avez la possibilité, 
grâce à la fonction “Backup” du menu “Fichier”, de faire une copie de sauvegarde de toute 
votre base de données.  

ATTENTION: 
N’oubliez pas que si vous effectuez une sauvegarde (Backup) de votre base de données, 
celle-ci conservera le mot de passe valable au moment de cette sauvegarde!
Si par la suite vous modifiez votre mot de passe principal et que vous désirez récupérer 
des données d’une ancienne sauvegarde, votre ancien mot de passe vous sera demandé. 
Ne l’oubliez pas!

�   Restore
La fonction “Restore” vous permet de récupérer une partie ou la totalité des données 
enregistrées à partir de la fonction “Backup”.
Pour récupérer des données d’une sauvegarde il vous faut ouvrir  le menu “Fichier”, 
cliquer sur “Restore”  puis sélectionner votre fichier (.bak). 

Si ce dernier a été sauvegardé avec un autre mot de passe, celui-ci vous sera demandé.

Lors du “Restore” vous avez la possibilité de choisir entre la récupération de toutes les 
données manquantes ou le remplacement complet de la base de données. Dans le cas du 
remplacement complet de vos données depuis le fichier de sauvegarde, toutes vos 
données actuelles seront remplacées par celles du fichier sélectionné. Votre mot de passe 
actuel reste le même.

ATTENTION: Cette action est irréversible!
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