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Analyse comparative des gestionnaires de mots de passe 
les plus populaires de 2020

Il existe plusieurs solutions de gestion de mots de passe sur 
le marché, alors trouver la bonne qui répondra à tous vos 
besoins peut sembler aussi ardu que chercher une aiguille 
dans une botte de foin. Afin de vous aider à trouver celui 
qui est fait sur mesure pour vous, nous avons analysé et 
comparé les logiciels les plus populaires.
 
Un bon gestionnaire de mots de passe devrait vous aider à 
accomplir vos tâches quotidiennes en générant, en gérant et 
en stockant tous vos mots de passe à votre place. Il devrait 
être en mesure de générer des mots de passe sécuritaires 
rapidement et les enregistrer automatiquement dans une 
base de données chiffrée.
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D’autres fonctionnalités à rechercher sont des évaluations de la sécurité, la génération de caractères 
aléatoires et la connexion automatique à vos sites Web préférés.
 
Maintenant, regardons de plus près les fonctionnalités des différentes applications de gestion de mots 
passe ci-dessous. Comme vous le savez déjà, il y a des logiciels de gestion de mots de passe qui sont conçus 
pour des entreprises et des équipes plus grandes comme Secret Server, AuthAnvil, Lieberman, Cyberark 
et ManageEngine. Cependant, nous avons opté pour les solutions les plus populaires selon nos RDMers : 
LastPass, KeePass, 1Password, Dashlane, Passwordstate, Keeper, Sticky Password, Devolutions Password 
Hub, RoboForm et NordPass.
 
 

Analyse sommaire
 
Voici un tableau indiquant certaines fonctionnalités plus avancées prises en charge par les gestionnaires de 
mots de passe.

https://thycotic.com/products/secret-server/
https://www.idagent.com/passly
https://www.beyondtrust.com/fr/
https://www.cyberark.com/fr/
https://www.manageengine.com/fr/passwordmanagerpro/
https://www.lastpass.com/fr/
https://keepass.info/
https://1password.com/fr/
https://www.dashlane.com/
https://www.clickstudios.com.au/
https://www.keepersecurity.com/fr_FR/
https://www.stickypassword.com/fr/
https://password.devolutions.net/fr
https://password.devolutions.net/fr
https://www.roboform.com/fr
https://nordpass.com/
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/tableau-comparatif-fr.png
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En passant, Remote Desktop Manager intègre toutes les solutions citées ci-haut, sauf Keeper et NordPass.
 
 

Analyse approfondie
 
Nous avons préparé un document en format PDF qui regroupe toutes les informations sur les outils dans 
le but de vous aider à choisir la meilleure solution pour vos besoins. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

Au final, peu importe le choix de solution que vous ferez, l’important est d’utiliser des mots de passe robustes 
afin de protéger vos données.
 
Bon magasinage!

https://remotedesktopmanager.com/fr/
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/fr/2020/comparaison-gestionnaires-mots-de-passe-2020.pdf

