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$ANS SON NUMÏRO  66-AC VOUS A PRÏSENTÏ DES OUTILS DE CHIFFREMENT DE FICHIERS #ES MÏTHODES SE DESTINENT
PLUS PARTICULIÒREMENT Ë LÏCHANGE SOUVENT PAR E MAIL $ANS CET ARTICLE JE VOUS PROPOSE DE NOUS INTÏRESSER AUX
OUTILS ET TECHNIQUES QUI GARANTISSENT UNE CONFIDENTIALITÏ EN LOCAL SUR VOTRE -AC ! ;\e`j;lYf`j
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l est parfois nécessaire, dans no
tre milieu professionnel ou
même personnel, de dissimuler
des informations, des docu
ments, qu’ils soient privés ou
confidentiels. Des données finan
cières, médicales, administratives ou
simplement personnelles qu’il vaut
mieux soustraire à la curiosité de nos
proches, de nos enfants, des collègues
de travail, voire de concurrents.
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L’astuce la plus simple pour dissimuler
un fichier ou un dossier privé est de

&

faire précéder son nom d’un point (.).
Le Finder refusant cette manipulation,
il faut ruser.
Le plus direct est le Terminal (8ggc`ZX$
k`fej&Lk`c`kX`i\j) avec la commande:

dmdfe]`Z_`\i%dfe]`Z_`\iR\eki\T
dm%dfe]`Z_`\idfe]`Z_`\iR\eki\Trestaure la vi

sibilité.
Remplacez dfe]`Z_`\ipar le nom du fi
chier concerné par l’opération.
Pour créer un dossier caché, tapez la
commande db[`i%dfe[fjj`\iR\eki\T
Remplacez dfe[fjj`\ipar le nom du dos
sier concerné par l’opération.
Alternativement, choisissez l’un des

'

nombreux utilitaires qui permettent
de modifier le statut de visibilité d’un fi
chier ou d’un dossier. Onyx & , la
boîte à outils gratuite, sait le faire.
Dans le même ordre d’idée, on peut
également, toujours à l’aide du Termi
nal, modifier l’attribut de visibilité d’un
fichier ou d’un dossier, avec la com
mande Z_]cX^j (une fonction du système
de fichiers du Mac). Voici comment ca
cher un dossier placé dans votre réper
toire utilisateur (home):
Z_]cX^j_`[[\eu&j\Zi\kj&et inversement

Z_]cX^jef_`[[\eu&j\Zi\kj&
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Une recherche Spotlight pourrait ce
pendant vous trahir!
Afin d’empêcher l’indexation des
contenus cachés, une option consiste
à créer un dossier dans &9`Yc`fk_ hl\ (à la
racine du disque) qui contiendra vos
documents confidentiels – en effet, le
contenu de ce répertoire n’est pas in
dexé. Cependant, cette astuce ne ré
siste pas à ces nombreux utilitaires
qui, à l’instar de TinkerTool, propo
sent d’afficher l’intégralité des fichiers
cachés d’un volume, dévoilant ainsi le
subterfuge!
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Vous connaissez probablement les
images disque car la plupart des appli
cations OS X s’installent via une image
disque (.dmg). C’est un disque virtuel
qui «monte» sur le bureau lorsqu’on
double clic sur son icône. L’image
disque est une «enveloppe», dans la
quelle on peut glisser divers éléments
(documents, images, dossiers, etc.) et
elle peut être compressée, chiffrée,
protégée par un mot de passe, voire
morcelée en plusieurs segments pour
être envoyée en pièces jointes d’un e
mail (moins utile si vous utilisez Apple
Mail Drop ou un système similaire). Il
existe différents formats d’image
disque DMG qui peuvent être créés
simplement et gratuitement avec
Utilitaire de disque ' (8ggc`ZXk`fej&Lk`$
c`kX`i\j). Utilitaire de disque utilise File
vault pour le chiffrement.
On peut aussi recourir à une applica
tion payante comme DropDMG. Elle
est payante mais regroupe des pos
sibilités avancées dans la création
des différents formats, la gestion et
la conversion d’images disques, tout
en restant très simple à utiliser (25`
• DXZ8ggJkfi\ • _kkg1&&Z$ZfddXe[%Zfd).
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frement/déchiffrement des fichiers
s’effectue à la volée, en toute transpa
rence. Ce système offre une sécurité
accrue en termes d’algorithmes de
chiffrement et permet de créer des vo
lumes cachés à l’intérieur du volume
principal, dont l’existence ne peut être
dévoilée même sous la contrainte.
Le plus connu de ces outils est sans
conteste l’application open source et
gratuite TrueCrypt 7.1a–la version 7.2
est à éviter – (_kkgj1&&kil\Zipgk%Z_). True
Crypt a suscité une vive polémique
quand en mai2014, ses auteurs ont su
bitement annoncé son abandon sous
des prétextes qui ont paru suspects à la
communauté. Reste que TrueCrypt a
été audité fin 2013 et il a reçu une certi
fication de l’ANSSI (l’Agence Nationale
de la Sécurité des Systèmes d’Informa
tion). C’est donc toujours une valeur
sûre – malgré la découverte récente de
quelques vulnérabilités mineures.
Amazon chiffre les données de ses uti
lisateurs à l’aide de TrueCrypt.
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Petit problème: depuis Yosemite, l’ou
til ne s’installe plus automatiquement;
un message d’erreur s’affiche recom
mandant d’utiliser OS X 10.4 ou supé
rieur! Il faut donc l’installer manuelle
ment. La manière la plus simple de le
faire consiste à faire un clic droit sur l’ar
chive %dgb^ et à demander Afficher le
contenu du paquet, puis à installer in
dividuellement chacun des packages
.gb^ présents. Au final, l’application
fonctionne parfaitement.
La communauté du libre a déjà pris la
relève et conçoit sur la base de True
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Les conteneurs chiffrés, très simples à
utiliser, sont comme des coffresforts
numériques. Ils permettent de créer
des disques virtuels chiffrés d’une taille
définie ou peuvent chiffrer la totalité
d’une partition, d’un volume ou d’un
support de stockage (clé USB, carte
mémoire ou disque dur externe). Une
fois monté sur le Bureau, un conteneur
chiffré se présente comme un volume
de stockage physique, qui après saisie
d’une phrase de passe ou par le biais
d’un fichier de déverrouillage; le chif
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Crypt, une application open source
multiplateforme nommée Cipher
Shed. Elle reprend l’interface de l’origi
nal. Comme VeraCrypt ( , un clone
open source de TrueCrypt, développé
par la société de sécurité informatique
IDRIX, qui reprend aussi le « design »
de l’original, avec la particularité d’être
dorénavant compatible avec les
conteneurs TrueCrypt.
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Il existe aussi des solutions payantes
telles Secret Folder d’Apimac (25 € •
DXZ8ggJkfi\) ou Hide Folders for Mac
d’Altomac ) (nnn%XckfdXZ%Zfd&_`[\V
]fc[\ij). Ce dernier est gratuit dans sa
version de base; la version Pro ajoute
l’indispensable protection d’un mot de
passe pour rendre visible les docu
ments. Ces solutions se chargent de
camoufler/dévoiler vos documents à
la demandeavec un confort d’utilisa
tion et des interfaces propres aux ap
plications modernes et grand public.
Mais elles utilisent souvent les mêmes
classiques techniques jouant sur les at
tributs de visibilité des fichiers. D’ail
leurs, on peut dans le Terminal, révéler
le contenu des fichiers cachés par Se
cret Folder via la commande Z_]cX^jef$
_`[[\e suivi du nom du fichier (avec son
extension) ou du dossier! À ce niveau,
Hide Folders est plus sécurisé.

