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Présentation

1. Présentation de PasswordWallet 4
L'application PasswordWallet que vous téléchargez comporte 3 parties :
 PasswordWallet™ pour Mac : cette partie permet de gérer vos données
(mots de passe, nom d'utilisateur etc.) sur votre Mac,
 PasswordWallet™ pour Palm OS : cette partie permet de synchroniser les
données de votre Mac avec un PDA compatible Palm OS.
 PasswordWallet™ pour iPhone : cette partie permet d'exporter les données
de votre Mac sur votre iPhone ou une page internet pour IE 7.
L'achat d'une licence PasswordWallet™ pour Mac permet de disposer des
caractéristiques suivantes :
 Une interface utilisateur permettant d'utiliser aussi rapidement et
facilement que possible vos mots de passe.
 Une technologie unique de saisie automatique qui permet de copier vos
mots de passe de manière plus sûre que via le Presse-papiers.
 Un mode de saisie automatique permettant de saisir plusieurs noms
d'utilisateur et mots de passe en présences de plusieurs pages internet
successives.
 Une sécurité optimale de vos données grâce à l'algorithme de
cryptageBlowFish de 448 bits.
 Les mots de passe copiés dans le Presse-papiers par PasswordWallet™ sont
effacés automatiquement après un laps de temps défini par l'utilisateur.
 La conservation de votre mot de passe principal dans le trousseau de Mac
OS X.
 Une synchronisation multifichiers simple d'utilisation.
L'achat d'une licence PasswordWallet™ pour Palm OS donne accès à :
 La synchronisation avec votre PDA compatible Palm OS ! (Nota : la partie
Palm de l'application est en anglais)
L'achat d'une licence PasswordWallet™ pour iPhone donne accès à :
 L'exportation de vos données vers votre iPhone !
 L'exportation de vos données vers une page internet pour IE7 !
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2. Configurations eatérielle et systmee reuuises
PasswordWallet 4 fonctionne sur tout Macintosh équipé d’un processeur Intel Xeon,
CoreDuo, CoreDuo2, Core i5 ou i7. Toutefois les performances optimales seront
obtenues sur processeur Intel.
PasswordWallet 4 fonctionne à partir de Mac OS X 10.10.x et ultérieur
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3. Enregistreeent du logiciel
PasswordWallet 4 est un logiciel à participation contributive (Shareware). Vous
pouvez l’évaluer librement, toutefois si vous l'utilisez souvent, veuillez l'enregistrer
afin de recevoir un numéro de série qui déverrouillera toutes ses fonctions et
supprimera la temporisation de lancement. Les mises à jour du logiciel se font sur
Internet à partir du site :
International officiel de Selznick Scientific Software :
Français officiel de Mac V.F. :
Un numéro de série est valide pour un seul Macintosh. Une dérogation est toutefois
accordée pour une utilisation sur un second ordinateur (ordinateur portable par
exemple) à la condition express de ne pas lancer et utiliser Barcody en même temps
sur les deux machines.
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3.1

Achat d’un nueéro de série initial

Si vous n’avez jamais acheté de numéro de série pour PasswordWallet 4 ou si vous
souhaitez acquérir un numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence
est de :
Licence initiale du logiciel / Accms initial à la docueentaion
PasswordWallet 4

Type

Prix

Un
utilisateur

21,60
€

Vous pouvez commander une licence initiale de PasswordWallet 4 :
* par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.
* par chèque, virement bancaire ou bon de commande administratif en
téléchargeant le bon de commande sur notre site.
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3.2 Mise à jour d’un nueéro de série existant
La Vous avez besoin d’une licence de mise à niveau si vous avez déjà acheté une
licence initiale ou une licence de mise à niveau pour PasswordWallet version 1 à 3.
Le tableau suivant indique le prix des mises à niveau.
Licence de eise à niveau du logiciel
PasswordWallet 4

Type

Prix

Un utilisateur

16,80 €

Vous pouvez commander une licence initiale de PasswordWallet 4 :
* par carte bancaire sur le site du magasin en ligne.
* par chèque, virement bancaire ou bon de commande administratif en
téléchargeant le bon de commande sur notre site.
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3.3 Saisie du nueéro de série
Lorsque vous recevez votre numéro de série, pensez à l’imprimer et conservez-le
dans un endroit sûr et simple d’accès, il vous sera très utile le jour ou vous devrez
réinstaller votre disque dur ou si vous changez d’ordinateur. Pour saisir votre
numéro de série ou effectuer la mise à jour procédez comme suit :
Lancez PasswordWallet 4 et cliquez le bouton Saisir la licence lorsqu’il devient actif
une fois la temporisation écoulée. Le panneau de Saisie du numéro de licence
s’affiche.
Introduisez le numéro de série que vous avez reçu à la rubrique Numéro de série/Clé
de licence et indiquez votre nom ou celle de votre société dans la rubrique
Nom/Société, exactement comme cela est indiqué sur votre lettre d'enregistrement.
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4. Historiuue des versions de PasswordWallet 4
4.1 Version 4.8.8 du 22 Mars 2018
4.1.1 Nouveauté
 Une toute nouvelle version Android est désormais disponible.

4.1.2 Corrections
 Correction d’une anomalie pour lequel la saisie automatique pouvait
s’interrompre prématurément.
 Correction d’une anomalie avec Dropbox lors de la synchronisation de plusieurs
fichiers Portefeuille.
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4.2 Version 4.8.7 du 09 Septeebre 2017
4.2.1 Corrections
 Correction d'un bogue qui pouvait entraîner un plantage de la synchronisation en
tâche de fond avec Dropbox sur certains systèmes.
 Nettoyage de certains historiques.
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4.3 Version 4.8.6 du 21 Juin 2017
4.3.1 Nouveautés
 Toute nouvelle version native pour Androïd
 La nouvelle mise à jour de la version iOS de PasswordWallet prend en charge
l’impression et plus encore.
 Nouveau, implémentation moderne de la Dropbox.

4.3.2 Aeélioration
 Synchronisation plus stable avec la Dropbox.
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4.4 Version 4.8.5 du 21 Octobre 2016
4.4.1 Corrections
 Correction du service de mise à jour automatique.
 Correction d’une faille de sécurité introduite avec la version 4.8.4.
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4.5 Version4.8.4 du 15 Octobre 2016
4.5.1 Aeéliorations
 Mise à jour du processus d’enregistrement.
 Contournement d’un problème avec les préférences et l’enregistrement sous
macOS 10.12 Sierra.
 Enregistrement de la position de la fenêtre de saisie automatique comme
auparavant.
 La synchronisation est à nouveau disponible par défaut.
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4.6 Version 4.8.3 du 7 Octobre 2016
En raison de la mise à jour rapide de cette version, les notes de lecture ne sont pas
mises à jour en Espagnol, Français, Allemand et Japonais.

4.6.1 Corrections
 Correction d’un problème avec la palette de saisie automatique.
 Correction d’un problème de synchronisation WiFi entre deux PasswordWallet et
deux appareils quelconques.
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4.7 Version 4.8.2 du 5 Octobre 2016
4.7.1 Nouveautés
 Intégralement 64 bits !
 Modification de l'arrière-plan de la fenêtre de saisie automatique afin de
fonctionner avec Mac OS 10.11.
 PasswordWallet nécessite désormais 10.7.0 au minimum.
 Ajout des options de tailles de police +4, +5 et +6 aux préférences Liste des
entrées.

4.7.2 Aeéliorations
 Déplacement des boutons de raccourcis si les barres de défilement ont été réglées
sur masquage automatique dans les préférences Système.
 Synchronisation plus fiable lorsqu'un autre appareil quitte le réseau inopinément.
 Mise à jour du Framework Dropbox qui devrait corriger certains problèmes pour
ceux qui en avaient.

4.7.3 Corrections
 Le champ de recherche conserve le focus lorsque "x" est cliqué sous Mac OS 10.10
 Contournement d'un bogue dans Mac OS X 10.10 pour lequel une barre d’outils
vide mais visible entraînait un déroutement (plantage) lors de la fermeture d'une
fenêtre PasswordWallet.
 Détection de cycles potentiels en faisant référence à un nom d'utilisateur ou à un
mot de passe d'une entrée à une autre.
 Détection de fichiers endommagés et affichage d'une erreur. PasswordWallet
essaiera de récupérer autant de données que possible.
 Les copies en confit dans Dropbox sont évitées.
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4.8 Version 4.8.1 du 16 Octobre 2014
4.8.1 Aeéliorations
 Ajout de 'Synchroniser' au menu Synchroniser de la barre d'outils s'il y a des
synchronisations disponibles avec Dropbox ou WebDAV.

4.8.2 Corrections
 Correction d'un problème avec les préférences de synchronisation par défaut qui
empêchait l'ajout de nouveaux fichiers.
 Correction d'un problème avec le focus dans le champ de recherche qui n'était pas
restauré après une synchronisation automatique.
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4.9 Version 4.8.0 du 18 septeebre 2014
4.9.1 Aeéliorations
 Ajout de "Masquer les données" dans le menu contextuel. Le fonctionnement est
identique à celui
 Suppression de l'option permettant de créer des Applisignets dans Safari via
SyncServices dans 10.6 dans la mesure ou SyncServices n'existe plus sous 10.9.
 Suppression de la prise en charge de la synchronisation des anciens Palm Classic
et Windows Mobile
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4.10 Version 4.7.4 du 03 eai 2013
4.10.1 Corrections
 Les documents avec le panneau de mot de passe ouvert n'empêchera pas le
système de fermer PasswordWallet
 Correction d'un petit problème d'interface avec l'adresse IP avancée dans la
version 4.7.3
 Commande-E pour éditer les entrées fonctionne à nouveau.
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4.11 Version 4.7.3 du 21 ears 2013
4.11.1 Corrections
 Une option "Avancée" pour contourner Bonjour avec une adresse IP manuelle.
 Meilleure détection de la Dropbox.
 Correction d'un déroutement qui pouvait survenir de façon aléatoire tous les deux
mois sur certains systèmes. Merci pour votre patience !
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4.12 Version 4.7.2 du 24 déceebre 2012
4.12.1 Aeéliorations
 Le mot de passe n'est plus demandé pour rouvrir un fichier après une
synchronisation wifi depuis un périphérique iOS.

4.12.2 Corrections
 Correction d'un problème avec les choix de génération aléatoire qui ne
fonctionnaient pas sous 10.6.8.
 Les synchronisations "vide" ne sont plus considérées comme de "mauvaises"
préférence de synchronisation.
 Quelques réparations sur la localisation Française.
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4.13 Version 4.7.1 du 19 déceebre 2012
4.13.1 Aeéliorations
 Modification de la taille dans la fenêtre Liste principale pour un aspect plus
cohérent.
 Tous les composants sont désormais signés avec l'Apple's DevID, ce qui évite
l'affichage des messages de sécurité par le Gaatekeeper de Mac OS X.
 Meilleure compatibilité avec le modèle de document sous 10.8
 Déplacement des dialogues modaux en feuille attachée aux fenêtres.
 La synchronisation et l'authentification avec Dropbox a totalement été revue.
 Meilleure détection du navigateur par défaut lors du lancement d'URL pour
corriger un problème dans Parallels.
 Le menu du navigateur contient désormais tous les autres navigateurs avec les
autres enregistrements dans le fichier portefeuille.

4.13.2 Corrections










Correction d'un problème de fuite mémoire durant la synchronisation.
La petite barre d'outils fonctionne comme attendu.
La barre d'outils texte seule fonctionne comme attendu.
L'affichage/masquage des bulles d'aide fonctionne désormais dans les fenêtres
d'édition.
Le binaire PasswordWallet contenu dans le paquet PasswordWallet prend
désormais en charge des options de ligne de commande. Essayez -? pour l'aide.
Suppression de la personnalisation de la barre d'outils des anciens systèmes 10.5.
Correction d'un problème pour lequel les mots de passe n'apparaissaient pas
comme étant enregistrés dans le trousseau même s'ils l'étaient.
Correction d'un problème pour lequel PasswordWallet déroutait parfois lors d'une
synchronisation automatique en utilisation intensive.
Suppression de la synchronisation avec MobileMe dans la mesure ou ce service
n'existe plus. Nous prions instamment les utilisateurs de synchroniser via un
compte Dropbox gratuit.
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4.14 Version 4.7.0 du 30 janvier 2012
4.14.1 Nouveautés
 PasswordWallet est maintenant disponible en Chinois !
 Ajout d’un élément de menu Ouvrir dans les préférences de synchronisation
réseau.

4.14.2 Aeéliorations
 Nouvelle possibilité de personnalisation de la barre d’outils dans les portefeuilles.
 Nouvelles options de synchronisation pour « calquer les données de tous les
autres appareils sur celui-ci », quel que soit le nombre d’appareil.
 Tentative plus soutenue pour activer la découverte sur Bonjour
 Accès instantané à l’état de synchronisation depuis la fenêtre document.

4.14.3 Corrections
 Correction d’un déroutement occasionnel peu commun. Merci à tous les
utilisateurs qui m’ont envoyé leur rapport, en les combinant j’ai pu trouver le
problème et le corriger.
 Si l’URL d’un :/// fichier contient un "~", le ~ sera substitué par le répertoire de
départ, "/Users/utilisateur" lors de l’ouverture du fichier associé.
 Animation plus fuide lors du déploiement des données du mot de passe.
 Tentative plus soutenue pour activer la découverte sur Bonjour
 Fermeture de la fenêtre d’édition durant la synchronisation.
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4.15 Version 4.6.2 du 20 octobre 2011
4.15.1 Corrections
 Meilleure utilisation des Tokens de la Dropbox pour une synchronisation plus
rapide de la Dropbox.
 La saisie automatique fonctionne un peu mieux avec Safari sous Lion sur des
matériels vraiment rapides.
 PasswordWallet va signaler aux applications compatibles utilisant le Pressepapiers de ne pas enregistrer votre nom d’utilisateur ou mot de passe qui ont été
copiées dans le Presse-papiers. (Les presse-papiers sont effacés après écoulement
d’un délai).
 L’assistant de synchronisation ne nécessite plus de nombreux clics sur « Suivant »
si vos mots de passe ne sont pas saisis.
 Corrections de problèmes potentiels lors de la réouverture de fichiers
PasswordWallet sous 10.6.x.
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4.16 Version 4.6.1 du 1 septeebre 2011
4.16.1 Nouveautés
 Ajout de plus de contrôle d’erreur pendant la synchronisation.

4.16.2 Corrections
 Correction d’un problème de synchronisation automatique et de lecture des
fichiers dans certaines conditions.
 Ajout de plus de contrôle d’erreur pendant la synchronisation.
 Correction de problèmes avec la réouverture automatique introduit avec Mac OS
10.7 lion
 Suppression d’une bulle d’aide doublon dans les préférences
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4.17 Version 4.6.0 du 5 juillet 2011
4.17.1 Nouveautés






PasswordWallet nécessite désormais Mac OS X 10.5 ou une version supérieure.
Un assistant de synchronisation réseau totalement nouveau.
Une toute nouvelle prise en charge de DropBox(tm).
Des préférences de synchronisation totalement nouvelles.
Nouvelle connexion pour la synchronisation.

4.17.2 Correction
 Correction d’un problème avec les identifiants et les mots de passe s’affichant sur
2 lignes.
 Correction d’un problème de création de doublons lors de la synchronisation.
 Les lettres minuscules dans les identifiants et les mots de passe sont désormais
soulignées par une ligne grise claire.
 Les colonnes supplémentaires détectées lors d’une importation seront accumulées
dans les « Notes ».
 Mise à jour du serveur de synchronisation pour utiliser les nouvelles préférences.
 Le système minimum requis pour faire fonctionner PasswordWallet est Mac OS X
10.5.
 Correction d’un déroutement lors de la découverte de doublons dans des fichiers
vides.
 La fonction « Révéler dans le Finder » est de retour dans le menu « Portefeuille ».
 Ajout d’un élément de menu pour réinitialiser une synchronisation de
portefeuilles.
 Ajout d’une option de synchronisation dans le menu « Portefeuille ».
 Menu Synchronisation réorganisé.
 Menu Aide réorganisé.
 Correction d’un problème d’exportation ne s’effectuant que sur Fermer, mais pas
sur Fermer + Quitter.
 Correction d’un problème sur « Vérifier l’orthographe lors de la frappe »
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4.18 Version 4.5.3 du 24 eai 2010
4.18.1 Corrections
Le dialogue d'accès à PasswordWallet possède désormais le focus.
Mise à jour de la synchronisation pour corriger des erreurs de duplications.
La synchronisation devrait être désormais 10 fois plus rapide qu'avant.
Correction d'un problème de verrouillage de fichier avec le dialogue d'ouverture
du document de mots de passe visible.
 La fonction copier/coller colle désormais aussi l'ancienne catégorie.
 Correction de problèmes aléatoires avec l'élément de menu Rechercher des
doublons







Fiche produit de PasswordWallet v4

28

Historique des versions

4.19 Version 4.5.2 du 24 avril 2010
4.19.1 Nouveautés
 Compatibilité avec PasswordWallet pour iPad !

4.19.2 Aeéliorations
 Le dialogue d'ouverture de documents de mots de passe autorise désormais CmdQ pour quitter l'application
 Ajout d'une préférence évitant le réglage du fichier par défaut.
 Le mot de passe maître n'est désormais plus demandé après une synchronisation.

4.19.3 Corrections
 PasswordWallet va désormais être plus résistant à l'ouverture du fichier par
défaut lorsque d'autres documents sont ouverts.
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4.20 Version 4.5.1 du 22 ears 2010
 Les préférences d'exportation de chaque type d'exportation sont désormais
enregistrées séparément.
 Exporter en fermant ne réalise l'exportation que du type le plus récent afin de
l'avoir sélectionné.
 Correction d'un déroutement potentiel lorsque le mot de passe de MobileMe ou de
WebDAV n'est pas sauvegardé dans le trousseau.
 Correction d'un déroutement potentiel lors de certaines exportations Internet avec
des noms de catégories courtes.
 Mise à jour de l'aide pour clarifier certains passages concernant l'exportation
Androïde et webOS.
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4.21 Version 4.5 du 11 ears 2010
 Synchronisation totalement nouvelle pour MobileMe, WebDAV, iPhoneOrdinateur et Ordinateur-Ordinateur.
 La fenêtre de confirmation sera désormais au format de celle des autres fenêtres
windows, au lieu de se masquer derrière les autres applications.
 Ajout d'exportations spécialisées pour les appareils Androïde et Palm webOS.
 Toutes les exportations disposent d'une préférence pour exporter lorsque le fichier
est fermé après une modification.
 Si l'utilisateur envoie une action commande tab à PasswordWallet, le fichier par
défaut va s'ouvrir si aucun autre document n'est ouvert.
 Le collage de plusieurs entrées dans le portefeuille permet la sélection correcte des
entrées collées.
 Correction d'un bogue avec la synchronisation de fichier à fichier si le fichier
partenaire est vide.
 Réalisation de dialogues ayant un aspect plus proche de Cocoa !
 L'action de synchronisation automator est désormais compatible avec Snow
Léopard.
 Ré ordonnancement du menu de synchronisation afin de rendre l'action
automator plus facile à trouver.
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4.22 Version 4.4.7 du 29 Juin 2009
 Cliquez le symbole # pour afficher les noms d'utilisateur et les mots de passe (1)
comme résolu, (2) liste de caractères indexés, ou (3) brut, dans la liste d'entrée
principale.
 PasswordWallet enregistre désormais la position de la fenêtre d'édition de
PasswordWallet. (Plus uniquement sa taille comme avant.)
 La saisie des premiers caractères d'une entrée pour la sélectionner dans la liste
fonctionne mieux.
 L'exportation HTML est désormais un peu plus rapide et plus fiable.
 Les fenêtres de document réduites ont désormais une simple icône de document.
 Ajout d'une option de mots aléatoires court issu du dictionnaire (3 à 5 caractères).
 Le nom de l'application peut désormais être localisée.
 Correction d'un problème pour lequel l'édition d'une entrée n'ajustait pas
correctement le point dans la bulle rouge de fermeture du dialogue.
 Correction d'un problème avec la saisie automatique avec une entrée non
enregistrée dans l'éditeur.
 Correction d'un problème avec les étiquettes pour les noms d'utilisateurs et les
mots de passe qui ne s'exportait pas dans les Applisignets (Bookmarklets).
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4.23 Version 4.4.6 du 09 avril 2009
 Mise à jour du conduit Windows Mobile pour définir un fichier par défaut sur
l'appareil après la synchronisation.
 L'installateur Windows Mobile intégré est désormais à jour en version 4.4.2
 Correction sur les réglages de synchronisation de la version Allemande
 Correction de la documentation localisée
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4.24 Version 4.4.5 du 28 ears 2009
 Correction d'un problème qui entraînait la duplication des enregistrements lors
d'une synchronisation entre un Mac et un iPhone.
 La possibilité est donnée à l'utilisateur de désactiver le fichier de préférences par
défaut lorsque le fichier par défaut est introuvable.
 Mise en place d'une alerte lorsque des fichiers spécifiés dans une URL ne peuvent
pas être trouvés.
 Le tri par Catégorie est désormais sensible à la casse.
 Mise à jour de la documentation Japonaise.



Fiche produit de PasswordWallet v4

34

Historique des versions

4.25 Version 4.4.4 du 05 février 2009
 Les modifications liées ‡ la version 4.4 Japonaise sont terminées et incluses !
 Si plusieurs colonnes sont repérées comme des "Notes", leurs données seront
toutes combinées dans l'enregistrement résultant.
 Correction sur l'en-tête d'importation de fichiers afin de répondre aux clics de
manière plus fiable.
 Correction d'un problème lors de l'annulation de la suppression d'un serveur
jumelé.
 L'enregistrement d'un fichier pour la première fois va définir ce fichier comme
fichier par défaut si aucun fichier n'a été spécifié par défaut.
 Si Sync Services est endommagé, les utilisateurs peuvent exporter vers un
Applisignet (Bookmarklet) en pressant la touche Option afin de désactiver la
préférence « Exporter automatiquement lorsque le fichier est refermé ».
 Nous déconseillons vivement l'utilisation de mots de passe vierges. (Désolé pour
ceux d'entre vous qui souhaitaient des mots de passe vierges).
 Nettoyage logique lors de la présentation des éléments « Trouvés dans le
trousseau » lorsque les utilisateurs ouvrent leur portefeuille de codes.
 Correction d'un déroutement potentiel lorsque le bouton « Sélectionner » est
pressé pour la deuxième fois dans les préférences pour choisir le fichier par défaut
ou le fichier de synchronisation Palm.
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4.26 Version 4.4.3 du 12 déceebre 2008
 Correction d'un problème avec la suppression d'Applisignets dans Safari qui ne se
réexportaient pas lors de l'exportation suivante.
 Correction d'un problème avec les Applisignets (WebKit) dans la version
Française.
 Le symbole # est désormais ignoré dans les données non importables des fichiers
CSV.
 L'ouverture de documents issus d'anciennes versions de PasswordWallet est
beaucoup plus souple. (Moins de dialogue).
 Mise à jour du menu Aide pour inclure le nom des appareils.
 Meilleure signalisation des erreurs en présence de signets Safari endommagés ou
manquants. (Exportation d'Applisignets seulement)
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4.27 Version 4.4.2 du 26 noveebre 2008
4.27.1 Aeéliorations
 Mise à jour de la localisation Française !

4.27.2 Corrections
 Correction de la synchronisation Windows Mobile sur 10.4 PPC.
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