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Trois applications Mac efficaces pour
les éditer, les corriger, les remanier…
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100 % Mac en pratique

Comment faire imprimer
ses plus belles photos
sous forme de beaux livres…

iPhone Xs, Xs Max et Xr
Les trois nouveaux modèles
déclinent le concept et
les technologies de l’iPhone X.

Apple Watch Series 4
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Tout pour la santé et la forme.

VOTRE MAC ET LA 4K
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1Password 7

Ces deux bons «coffres-forts» bénéficient
de mises à jour intéressantes

J’AIME
L’esthétique et l‘ergonomie de
l’interface; l’intégration avec macOS;
la gestion des licences logicielles.

Le mois dernier, je vous ai proposé une sélection de gestionnaires de mots de passe et autres
informations sensibles. Deux de ces produits, parmi les plus connus et appréciés, Dashlane et
1Password, profitent de la rentrée pour sortir de nouvelles versions…

J’AIME MOINS
La francisation toujours incomplète; la
forte incitation à l’abonnement; la clé
secrète à saisir systématiquement pour
accéder à son compte en ligne.

Password est sans doute le
gestionnaire de mots de passe le
plus populaire sur Mac et iOS, en
tout cas le plus connu. Il reprend
l’apparence, fort réussie, d’une
porte de coffre-fort.

FRANÇAIS

Prix: abonnement à 4,50€/mois ou
41 €/an sur la Mac App Store (avec 1Go)
ou licence perpétuelle à 69€ (MAJ
53€) directement depuis l’app.
Config.: macOS 10.12+ et iOS 11.0+
Éditeur: AgileBits

Dashlane 6
J’AIME
Des fonctions innovantes (VPN, Dark
Web…); l’intégration de l’extension
Safari; le niveau de sécurité général de
l’application.

1

UNE INTERFACE TOUJOURS
AMÉLIORÉE
Redessinée, son interface a une esthétique
soignée [1] qui tranche avec celles souvent
plus spartiates de ses concurrents. L’éditeur
AgileBits a peaufiné l’ergonomie de cette
version 7. Le panneau latéral sombre
présente l’ensemble des informations
disponibles, coffres, catégories d’éléments,
mots-clés, modules de sécurité… De là, on
gère ses différents coffres (pour séparer les
activités personnelles des professionnelles,
par exemple). On déplace des éléments
d’un coffre à un autre. Pour gagner de la
place, ce panneau est escamotable.
Via une icône dédiée, la zone d’information
des éléments se détache sous forme de
fenêtre flottante, pratique pour copier
facilement les informations d’identification supplémentaire, également nécessaire
dans une autre application [2].
pour accéder à l’interface web.
L’installation requiert une clé secrète en plus L'extension pour Safari est installée avec
du mot de passe maître –une sécurité
l’application et mise à jour

J’AIME MOINS
Le support est difficilement joignable;
pas de prise en compte des licences
logicielles.

automatiquement avec cettedernière.
On peut dorénavant mettre en forme ses
notes sécurisées avec les balises de
formatage Markdown [3]. De quoi enrichir
les textes de différents styles (gras italique,
souligné, etc.), créer des listes et des titres de
différentes tailles. Les liens cliquables sont
supportés.

GESTION DES NOTES « ENRICHIES »
ET INTÉGRATION À MACOS
L’application est accompagnée de
1Password mini [4], toujours à l’affût dans la
barre du menu système de macOS (elle est
également appelée à partir du navigateur
via son extension). 1Password Mini détecte
automatiquement l'application ou le site
web ouvert et suggère logins et mots de
passe pertinents.
L'intégration avec Spotlight et les lanceurs
tiers (Alfred, Quicksilver ou Launchbar), qui
est à activer dans les Préférences avancées,
permet de trouver plus rapidement un

FRANÇAIS

Prix: gratuit (1 seul appareil) ou licence
Premium (abonnement de 40€/an
avec 1 Go)
Config.: macOS 10.12+ et iOS 11.0+
Éditeur: Dashlane
Mac App Store
https://www.dashlane.com/fr
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élément stocké. Le support de Handoff
assure de basculer facilement de macOS à
iOS et inversement.
La tour de guet (Watchtower) est toujours
présente pour détecter les identifiants et
mots de passe qu’il est nécessaire de
changer, qu’ils soient compromis,
vulnérables, réutilisés plusieurs fois ou
faiblement sécurisés, et les sites web non
sécurisés ou proposant une identification à
deux facteurs (2FA) nonactivée.AgileBits a
renforcé la sécurité de son application phare

en intégrant plus en profondeur le catalogue
de Pwned Passwords (https://haveibeenpwned.com/): une fenêtre surgira si le mot de
passe d'un de vos services fait partie de cette
base de données de mots de passe compromis ou dérobés à la suite d’un piratage.

PETITS PROBLÈMES JAMAIS RÉGLÉS
Bref, ce sont donc beaucoup de petites
améliorations qui remettent 1Password au
niveau de la concurrence. Reste que
1Password présente, à mon avis, quelques
défauts agaçants (dont certains perdurent
de version en version). La francisation de
l’application n’est que très partielle (pour le
prix de cette solution, ce n'est pas normal);
ainsi les éléments de Watchtower sont
traduits alors que les différentes catégories
ne le sont pas. Des formulaires (comme les
licences logicielles) de la version 6 étaient
localisés mais ils ne le sont plus dans cette
version 7.À l’exception des identifiants
(Logins) et notes sécurisés, tous les
formulaires sont en anglais.
On aimerait aussi trouver un bouton de
verrouillage rapide du coffre sans devoir
fouiller dans un menu, et le raccourci clavier
par défaut (4 touches) est peu intuitif.
Mais la principale récrimination des
utilisateurs à l’égard de l’éditeur, est que
Agilebits incite trop lourdement ses
utilisateurs à passer à l’abonnement –seule

possibilité offerte lors de l’achat sur le Mac
App Store.

DAHSLANE INTÈGRE UN VPN POUR
LES ABONNÉS
De son côté, Dashlane est un gestionnaire de
mots de passe lui aussi très populaire, et
largement développé en France. Facile à
utiliser, il conserve son interface élégante
avec les comptesprésentés sous forme de
tuiles [5], mais il prend une nouvelle
dimension avec de nouvelles fonctions
sophistiquées.
Un VPN est chargé de sécuriser les
connexions wifi; les données transitent,
chiffrées, via les serveurs VPN de Dashlane,
jusqu’aux sites web souhaités, mais tout se
passe de façon transparente. L’offre de
Dashlane repose sur le service Hotspot
Shield; sa configuration est automatisée et
simplifiée au maximum (pas de choix du
serveur, par exemple). Seuls les abonnés
Premium en bénéficient, sur leurs Mac
comme sur leurs appareils iOS [6] et
Android.Je ne l’ai toutefois pas testée, faute
d’avoir pu joindre l’éditeur au cœur de l’été.
DARK WEB ET SURVEILLANCE
RENFORCÉE
Le tableau de bord de sécurité des versions
précédentes devient un Tableau de bord
d’identité numérique [7] qui résume la
sécurité globale des identifiants et affiche un
score de « santé » des mots de passe, avec
pour objectif d’aider les utilisateurs à
surveiller les comptes qui nécessitent le plus
d'attention et d’améliorer la sécurité de leurs
mots de passe. Il inclut la surveillance du
Dark Web: Dashlane 6 surveille les

violations de données issues des comptes
des utilisateurs sur le Dark Web, ce coin
caché de l’internet, inaccessible aux moteurs
de recherche courants et aux navigateurs
web classiques. Les criminels profitent de cet
espace moins exposé, plus anonyme, pour
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vendre les données de connexion volées,
suite à des attaques de sites internet, comme
les e-mails et les mots de passe. Dashlane
peut surveiller jusqu’à cinq adresses mail; et
il prévient si l’une d'elles est partagée sur le
Dark Web.
Les utilisateurs Premium de Dashlane
disposent de 1 Go d’espace de stockage pour
attacher des documents sensibles, chiffrés,
dans leurs notes sécurisées.
Quant à l’outil d’analyse de boîte de
réception, il n’est disponible que sur
l’application mobile. Il analyse le contenu de
la boîte Gmail (sous iOS) afin d’identifier les
comptes que vous avez créés, les répartit par
catégorie en fonction de leur vulnérabilité
aux attaques [8], évalue leur sécurité
(compromissions) et importe les mots de
passe de vos comptes directement dans
Dashlane.
Ce logiciel se place d’emblée parmi les
meilleurs de sa catégorie, tant sur Mac que
sur iOS. Il me semble plus moderne et plus
innovant que 1Password 7. Plus qu’un
simple gestionnaire de mots de passe, avec
cette sixième version, Dashlane devient une
plateforme de gestion globale de l’identité
numérique.DENIS DUBOIS

