Sauver et Remplir des Mots de Passe et des
Formulaires: Les Cartes.
Sauver les Mots de Passe en ligne
RoboForm offre de sauver le formulaire de login en ligne dans une carte lorsque
vous cliquez le bouton Login/Soumettre sur la page web.
Remplir à partir des Mots de Passe sauvés en ligne
RoboForm offre de remplir le formulaire de login à partir du Mot de Passe sauvé
en ligne lorsque vous visitez la page pour laquelle le mot de passe a été sauvé.
Véritable Login en 1 clique
Une simple commande de Login provoque: (i) la navigation vers la page de login,
(ii) le remplissage automatique du formulaire de login, (iii) la soumission du
formulaire de login.
Le bouton de Correspondance
Le bouton de correspondance sur la barre d'outils de RoboForm affiche toutes les
cartes qui se rapportent à la page en ligne affichée par le navigateur web. Si vous
passez le pointeur de la souris sur ce bouton, toutes les cartes correspondantes
sont montrées.
Voir et Editer vos Mots de Passe
L'éditeur des cartes permet facilement de voir, éditer, copier, renommer et
détruire vos cartes (chaque carte contient l'info de login pour un compte).
Les champs à Nombres de Turing sont ignorés
Les champs qui requièrent des données différentes à chacun des logins (Nombres
de Turing) peuvent être définis comme ignorés à la fois pour le remplissage
automatique et le sauvetage automatique.
Manipulation des JavaScript les plus complexes
Les pages de login JavaScript conçues pour contrecarrer les tentatives de contrôle
de certains programmes n'empêche pas RoboForm de faire son travail de
sauvetage et de remplissage des mots de passe.
Authentification de Base
RoboForm peut remplir et sauver automatiquement les infos de login à partir des
dialogues d'Authentifications (ils ne sont pas en HTML) ainsi que les dialogues
Windows aussi longtemps qu'ils apparaissent à l'avant de la page HTML.
Imprimer une liste de vos Mots de Passe
Imprimer une liste de tous vos mots de passe et avoir vos précieux mots de passe
archivés sur le plus fiable des supports -- le papier.
Sauver n'importe quel Formulaire sur une Carte
Vous pouvez sauver n'importe quel formulaire de données sur une Carte, pas
uniquement les formulaires de login. Vous pouvez remplir n'importe quel
formulaire à partir d'une Carte sauvée. Un exemple: sauvez un formulaire
d'abonnement en ligne à un Magazine Gratuit et utilisez le à nouveau 6 mois plus
tard afin de renouveler l'abonnement.
Ajouter des Notes aux Cartes
Vous pouvez ajouter une note de texte à une Carte qui décrit le formulaire sauvé.

Signets
Sauver un Signet
Chaque page web peut être sauvée comme une Carte ou un Signet. Le Signet est
une Carte sans champ de saisie qui contient un texte de commentaires sur le site.
Aller au Signet
Sélectionner un Signet à partir du menu de connexion et RoboForm dirigera votre
navigateur vers cette page web.

Sauver des Données sur des Notes
Sécurisées
Sauver des données de texte confidentielles dans des Notes Sécurisées
Vous pouvez sauver hors ligne des données dans des Notes Sécurisées de
RoboForm qui seront encryptées par votre Mot de Passe Maître.
Exemples de choses à sauver dans des Notes Sécurisées:
- Des codes d'enregistrement de Logiciels,
- Des codes Secrets des cartes bancaires,
- Des combinaisons de coffres-forts ou cadenas,
- Des lignes de commandes de login (ftp, telnet, ...) UNIX.
Utiliser des Notes Sécurisées comme une prolongation du Bloc-Notes
Vous pouvez sauver également dans des Notes Sécurisées des textes non secrets
comme des réponses standard à des emails. Chaque Notes Sécurisées peut être
individuellement protégées ou pas, par un mot de passe.

Remplir de Long Formulaires à partir des
Identités
Une Intelligence Artificielle de qualité
RoboForm est réellement astucieux lors du remplissage de formulaires; il est en
fait le plus précis sur le marché. Nous utilisons des techniques d'Intelligence
Artificielle pour parvenir à ce genre de précision et nous testons entièrement
RoboForm.
Il n'est pas Limité aux Formulaires qu'il connaît à l'Avance
RoboForm peut lire et remplir n'importe quel formulaire, même un formulaire qu'il
n'a jamais vu au préalable. Ceci grâce au fait que RoboForm fait ce qu'un humain
fait pour remplir un formulaire -- il analyse le formulaire, le "comprend" et ensuite
prend des décisions pour le remplir.
Identités Multiples
Vous pouvez avoir de nombreuses Identités et vous pouvez aisément en changer
parmi celles-ci. Vos identités ne doivent pas être des personnes réelles. Utilisez de
fausses identités -- préservez votre vie privée.
Un Contact: Une Identité Réduite
Un Contact est une Identité réduite qui n'est habituellement pas utilisée pour
remplir des formulaires. Vous pouvez utiliser les Contacts afin de créer votre
propre Carnet d'Adresses, dans une structure arborescente de dossiers.
De multiples Cartes de Crédit, d'Adresses, et même de Personnes dans chaque
Identité
Chacun des groupes de champs trouvés dans une Identité (Carte de Crédit,
Adresse, Compte en Banque, Personne) peut posséder des instances multiples.
C'est à dire que vous pouvez avoir plusieurs cartes de crédit, adresses et
personnes (habituellement des membres d'un groupe) dans une Identité.
Remplissage Sélectif de Formulaire
Vous pouvez demander à RoboForm de remplir juste une partie du formulaire,
plutôt que le formulaire complet. Sélectionnez simplement (mise en sur brillance)
les champs que vous désirez que RoboForm remplisse et cliquez le bouton de
remplissage de formulaire -- seuls les champs sélectionnés seront remplis.
Sélection des Remplissages et des Champs de Boutons Radio
RoboForm remplit correctement les champs sélectionnés qui sont présentés
comme une liste déroulant de choix. Exemple: si la date d'activation d'un
abonnement doit être en février, RoboForm sélectionnera dans le champ "fév." ou
"février" ou même "02". Il manipule les boutons radio de la même manière.

Remplissage des Champs Scindés
RoboForm remplit également les champs qui sont divisés en plusieurs souschamps. Exemple: le champ "Numéro de Téléphone" peut être proposé en 3
champs de 3+3+4 chiffres, 2 champs de 3+7 chiffres ou un champ de 10 chiffres.
Roboform remplit tout cela correctement.
Les Champs Clients définis par l'utilisateur
Dans chaque Identité vous pouvez avoir des champs clients pour lesquels vous
spécifiez le champ de saisie qui est utilisé pour reconnaître ce champ.
Remplissage de formulaires suivant le pays
RoboForm peut remplir des formulaires dans des langages multiples, pas
uniquement en Anglais. La liste des langages supportés est disponible dans
la Page des Traductions.
RoboForm vous laisse sélectionner le pays où vous êtes, il personnalise alors ses
règles de remplissage de formulaires suivant les traditions de votre pays. Par
exemple, il sait qu'aux USA le format de la date est MM/JJ/AA mais qu'en
Angleterre c'est JJ/MM/AA.
Machine de Traduction: Juste un Peu
Vous pouvez sélectionner une valeur dans un langage (par exemple: vous créez
votre identité avec le Titre "Monsieur" en Français), RoboForm remplira
correctement cette valeur dans tous les langages qu'il utilise. Par exemple: il
mettra "Herr" dans le champ Titre d'un formulaire Allemand.

Générateur de Mots de Passe
Génération de Mots de Passe Aléatoires Sécurisés
Génération de mots de passe aléatoires de n'importe quelle longueur, jusqu'à 512
caractères.
Options:
- Spécification de l'ensemble des caractères à utiliser dans le mot de passe, en y
incluant des caractères spéciaux.
- Option d'exclusion des caractères similaires.
- Option de générer des mots de passe hexadécimaux.
- Indicateur de solidité du mot de passe.
Remplissage Automatique du Mot de Passe Généré
RoboForm remplit automatiquement le mot de passe généré lorsque vous cliquez
Générer --> Bouton Remplir.

Dossiers
Les Cartes, Identités et Notes Sécurisées sont classées dans des Dossiers.
Création dans un Dossier en Sauvant
Les dialogues de Sauvetage d'un formulaire ou d'une nouvelle Identité, de
Renommer ou de Cloner permettent la création de nouveaux objets dans un
dossier.
Afficher les Dossiers dans les Editeurs
Afficher l'arborescence des dossiers dans les éditeurs, du côté gauche du
navigateur web.
Les Dossiers dans les Menus
Tous les menus qui sélectionnent un objet tombent en cascade, ils peuvent
contenir des dossiers.

Sécurité & Cryptage
Cryptage par Mot de Passe Maître

Vous pouvez protéger toutes vos Identités et Cartes avec le Mot de Passe Maître
les rendant inaccessible aux utilisateurs non autorisés et illisibles aux pirates
informatiques même s'ils sont volés. Nous utilisons le cryptage 3DES pour une
meilleure protection.
Mise en mémoire du Mot de Passe Maître
Une fois le Mot de Passe Maître entré, il est gardé en mémoire de manière à ne
pas devoir le réintroduire pour chaque Carte. La commande de Déconnexion purge
le Mot de Passe Maître de la mémoire.
Déconnexion Automatique
Vous pouvez demander à RoboForm de purger le Mot de Passe Maître de la
mémoire après une période d'inactivité que vous avez spécifiée.
Changer le Mot de Passe Maître
Vous pouvez demander à RoboForm de protéger à nouveau toutes les Cartes avec
un nouveau Mot de Passe Maître. La protection par Mot de Passe peut être
enlevée ou ajoutée à toutes les Cartes.

Organisation des Données Utilisateur
Sauvetage et Restauration
Les commandes de Sauvetage et de Restauration sont fournies.
Chaque Carte/Identité est un Fichier
Chaque Carte, Identité ou Note Sécurisée est un fichier séparé. Ceci permet de
créer des raccourcis sur le bureau, de les envoyer à des amis par émail et de les
copier ou déplacer en utilisant l'Explorateur Windows.
Utilisateurs de RoboForm
Une collection de Cartes, Identités et de Notes Sécurisées désignent un utilisateur
de RoboForm. Vous pouvez avoir plus d'un utilisateur, soit un utilisateur RF par
membre d'une famille. Le passage d'un utilisateur à un autre est également
fourni.
Comptes Windows
Chacun des comptes Windows possède leur propre utilisateur RoboForm mais il
est possible pour plusieurs comptes Windows de partager un utilisateur
RoboForm.

Fenêtre de Recherche
Compléter Automatiquement le nom des Cartes, des Notes Sécurisées, des
Contacts
Introduisez le nom partiel d'une Carte, Identité, Note Sécurisée et laissez
RoboForm vous monter tous les objets correspondant. Les noms seront
automatiquement affichés pour les Cartes et les Identités trouvées. ENTRER
exécute la commande par défaut sur le premier objet.
Barre d'Outils de Recherche
Introduisez un mot ou une phrase a rechercher, pressez F3 ou F6 et une
recherche est lancée dans Yahoo, Google ou un autre moteur de recherche. Vous
pouvez ajouter de nouveaux moteurs de recherche ou de personnaliser le moteur
de recherche par défaut: Clef rapide assignée, ordre d'apparition dans la liste,
l'URL du moteur de recherche.
Chercher dans le Dictionnaire
Tapez un mot, cliquez F8 et le mot est recherché dans un dictionnaire.
Ajout de www. et .com
Tapez un mot, cliquez F2 et RoboForm va à l'URL www.mot.com (idem a
CTRL+ENTER dans IE).
Liste des Actions

Tapez un mot et RoboForm vous offre une liste d'actions possibles de recherche,
ENTRER sélectionne l'action par défaut.

Portabilité sur USB et Disques
Déconnectables
RoboForm2Go peut être porté sur une clef USB ou n'importe quel disque déconnectable.
Sécurité Physique
Vos mots de passe et données personnelles sensibles sont placés sur une clef
USB, ainsi lorsque vous l'enlevez, les données sont physiquement enlevées de
votre ordinateur. En fait, vos fichiers de mots de passe ne sont jamais placés sur
le disque de l'ordinateur client.
Portabilité Physique
Le programme RoboForm et vos fichiers de mots de passe résident à la fois sur la
clef USB, ainsi vous pouvez librement les transporter d'un ordinateur à un autre.
Automatisation Complète
RoboForm2Go ne doit pas être placé sur l'ordinateur client. Il démarre
automatiquement lorsque vous introduisez la clef USB et il s'attache aux
navigateurs web sans besoin de BHO (Browser Helper Object: Une extension qui
apporte à un navigateur web des fonctionnalités additionnelles) ou
d'enregistrement de barre d'outils. -- pas d'installation. Ainsi vous pouvez faire
fonctionner RoboForm2Go sur des ordinateurs où vous n'avez pas la permission
d'installer des logiciels.

Interface Utilisateur
Barre d'Outils RoboForm
RoboForm ajoute une barre d'outils aux navigateurs web Internet Explorer, Avant,
MaxThon, Slim, Firefox, Mozilla. La barre d'outils RoboForm est le meilleur moyen
de contrôler RoboForm en opération.
Dialogue de Remplissage Automatique (Remplissage de Formulaires)
Les utilisateurs n'utilisant pas la barre d'outils RoboForm peuvent contrôler
RoboForm à partir du dialogue de remplissage automatique (Remplissage de
Formulaires). Si l'option de remplissage automatique est active alors le dialogue
de remplissage automatique sera affiché lorsque vous visiterez une page pour
laquelle vous avez sauvé des Cartes.
Nous Parlons Votre Langue
L'interface utilisateur de RoboForm, le manuel, les FAQs et le site web sont
disponible en de nombreuses langues.
Personnalisation de l'Interface Graphique Utilisateur
Vous pouvez entièrement personnaliser l'apparence de la barre d'outils RoboForm
ainsi que le comportement de la plupart des commandes.
Rester à Jour: La Mise à Jour Automatique
RoboForm surveille automatiquement notre site web à l'affût d'une nouvelle
version et il vous offre l'opportunité de la mise à jour lorsque celle-ci est
disponible.

Commodités Diverses
Les champs Remplir/Vider/Réinitialiser
RoboForm possède les commandes pour remplir/vider/réinitialiser tous les champs
d'un formulaire ou d'une sélection. Ces commandes sont pratiques lorsque vous

devez cocher ou décocher 20 boîtes de sélection. Mettez les juste en sur brillance
et sélectionnez la commande "Formulaire Remplir/Vider/Réinitialiser".
Remplissage par Glisser-Déposer
En dernier ressort, vous pouvez utiliser le remplissage par Glisser-Déposer.
Conversion des données venant de Gator
Vous pouvez utiliser un programme de conversion pour convertir des données
utilisateur Gator vers le format RoboForm.

