
est un logiciel qui permet de créer un disque dur virtuel crypté,
donc pour y accéder, il faut un mot de passe. 

TrueCrypt c'est un coffre fort sur votre ordinateur. Vous pouvez
donc y mettre tout ce qui est pour vous confidentiel (documents,
vidéos, musique, ... ). 

L'installation ne pose de pas problème.

Une nouvelle fenêtre s'affiche. 
Vous avez trois possibilité : 

- Créer un fichier conteneur chiffréCréer un fichier conteneur chiffré : permet de créer un disque
virtuel crypté. (utile si vous n'avez pas de partition ou de second
disque dur)

- Chiffrer une partition/un disque non systèmeChiffrer une partition/un disque non système : Permet de
crypter une partition/un disque dur ou une clé USB, où votre
système d'exploitation (XP, Vista, 7) n'est pas installé.

- Chiffrer la partion ou l'intégralité du disque systèmeChiffrer la partion ou l'intégralité du disque système : Permet
de crypter la partition ou le disque dur où se trouve le système
d'exploitation.

Suivant ce que vous souhaitez, sélectionnez l'option désirée.

Dans mon exemple j'ai choisi la première option.

Puis cliquez sur SuivantSuivant.

TrueCrypt : Créer un Volume standard



Étape 4 : Création du volume standard

Sélectionnez Volume TrueCrypt standardVolume TrueCrypt standard, puis cliquez sur
SuivantSuivant.

Cliquez sur FichierFichier afin de choisir l'emplacement de volume.



Une fenêtre s'ouvre, choisissez un emplacement et donné un nom
à votre fichier. Puis cliquez sur EnregistrerEnregistrer.

De retour à TrueCrypt cliquez sur SuivantSuivant.



Dans cette fenêtre vous choisissez le type de chiffrement ainsi
que l'agorithme de hachage. Ces termes sont un peu barbares,
certes, mais il n'y a rien de bien compliqué. TrueCryptTrueCrypt vous
demande comment vous souhaitez chiffrer vos données.
Je vous conseil, pour plus sécurité, d'utiliser les mêmes que dans
mon exemple, à savoir, triple chriffrement : AES AES (utilisé par le
gouvernement américain pour ses documents
confidentiels), Twofish Twofish (explication ici) et Serpent Serpent (explication ici)

Ensuite sélectionné SHA-512SHA-512 (utilisé par la NSA) pour l'algorithme
de hachage. 

Cliquez sur SuivantSuivant.



Dans cette fenêtre vous choisissez la taille de votre volume. 

Indiquez une taille en proportion de l'espace disponible sur votre
disque dur. N'oubliez pas de sélectionnez GBGB sinon votre espace
sera trop petit. 



Cliquez ensuite sur SuivantSuivant.

Choisissez un mot de passe solide. Utiliser Keepass pour choisir
un bon mot de passe. (tuto ici)
Lorsque je vous avez indiqué le mot de passe cliquez sur SuivantSuivant.



TrueCrypt vous demande si vous allez stocker des fichiers de
plus de 4 Go. Je vous conseille de mettre OuiOui, dans le cas
contraire si un jour vous avez un fichier de plus de 4 Go à mettre
dessus vous ne pourrez pas.

Ensuite cliquez sur SuivantSuivant.



Déplacez votre sourisDéplacez votre souris dans toutes les directions pendant
quelques secondes afin d'accroitre la force de cryptage.
Cliquez ensuite sur FormaterFormater.

Patientez pendant le formatage. Le temps peut varier en fonction
de la taille de votre volume ainsi que de la puissance de votre
ordinateur.



Á la fin du formatage, un message vous indique que votre volume
est bien créé. 
Cliquez sur OKOK. 

Cliquez sur QuitterQuitter pour utiliser votre volume.
Étape 5 : Utilisation du volume standard



Pour utiliser le volume que vous venez de créer, sélectionnez
une lettrelettre.
Conseil : utilisez Y ou Z, pour ne pas que la lettre soit déjà utilisée.
Cliquez ensuite sur FichierFichier pour monter votre volume standard.



Sélectionnez le fichier que vous venez de créer. 
Cliquez ensuite sur OuvrirOuvrir. 



Cliquez sur MonterMonter.



Une fenêtre vous demande votre mot de passe. 



Indiquez votre mot de passe puis cliquez sur OKOK.



Pour utiliser votre volume, allez dans votre Poste dePoste de
TravailTravail (XP) ou dans Ordinateur Ordinateur (Vista, 7), afin d'avoir accès à votre
disque virtuel crypté. 
Vous utilisez ce volume comme un disque dur externe ou une clé
USB.

Étape 6 : Démonter le volume

Pour démonter votre volume, cliquez sur la lettre de votre volume
(Z dans mon exemple) puis cliquez sur DémonterDémonter. Votre volume a
disparu des regards indiscrets. 


