Réaliser un dossier protéger par mot de passe
Tout le monde a bien le droit à sa vie privée. Que ce soit pour cacher vos films olé-olé, pour mettre en
sécurité votre budget personnel ou simplement pour éviter que vos proches ne suppriment certains fichiers
importants par erreur, voici - sous Microsoft Windows - comment mettre un mot de passe à un dossier.
1. Tout d'abord, ouvrez le bloc-note Windows ou tout éditeur de texte même le plus basique.
2. Copiez-collez les lignes de code ci-dessous (en intégralité, pas d'espace avant ni après), disponibles sur le
site battletricks.blogsport.fr :
3. Remplacez le terme MOT DE PASSE écrit en rouge dans les lignes de code par votre mot de passe
(attention à la casse choisie, il faudra la respecter par la suite si vous optez pour un mix de minuscules et de
masjuscules).
4. Enregistrez le fichier texte à l'endroit où vous le souhaitez en lui donnant le nom que vous souhaitez.
Surtout, surtout, ajoutez l'extension ".bat" à la fin du nom. C'est primordial pour que l'opération fonctionne.
Cela crée un fichier coffre-fort.
5. Le fichier enregistré à la place choisie apparaîtra avec une icône représentant plusieurs engrenages.
Double-cliquez dessus. Un fichier dénommé "Private" va alors se créer et apparaître à l'endroit du coffrefort. Vous pouvez en changer le nom si vous le souhaitez, comme pour tout dossier classique.
6. Vous pouvez alors déposer tous les fichiers de votre choix dans ce dossier.
7. Cliquez à nouveau sur le fichier coffre-fort (qui se termine donc pas .bat). Une fenêtre de la console
Windows (fond noir) apparaît alors. Elle va vous demander si vous souhaitez bloquer ce dossier. Il faut
appuyer sur Y pour oui et N pour non. Puis pressez la touche Entrée. Le dossier est désormais sécurisé.
8. Si vous souhaitez accéder aux fichiers du dossier sécurisé, il vous faudra à nouveau double-cliquer à
nouveau sur le fichier coffre-fort (.bat), entrer le mot de passe dans la fenêtre qui s'ouvre puis appuyer sur
Entrée. Une fois que vous en aurez fini avec les fichiers de ce dossier, il vous faudra alors reproduire l'étape
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Comment réaliser son script Mot de passe ou coffre-fort :

1.Ouvrir le "Bloc-Note" Windows ou un autre éditeur de texte et y coller le texte suivant:
cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Etes vous sur de vouloir bloquer les fichiers Y=Oui N=Non(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Entrer votre mot de passe pour debloquer le dossier
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== MOT-DE-PASSE goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Bien Bloquer GG
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

2. Remplacer "MOT-DE-PASSE" par le mot de passe souhaité pour le dossier.
3. Enregistrer le fichier texte sous le nom désiré en ajoutant l’extension ".bat" à la fin du nom.
Attention ne surtout pas oublier de rajouter ".bat"
4.Double-cliquer sur le coffre fort créé (le fichier enregistré sous le nom choisi)
5. Un dossier nommé "Private" se créera automatiquement et apparaitra à l'endroit où se trouve votre coffrefort. Placez-y tous les fichiers à cacher.

6. Re-cliquer sur le coffre-fort. Une console Windows noire s'ouvre et demande si vous voulez bloquer ces
fichiers. Taper Y si oui, ou N si non. Appuyez sur la touche ENTREE de votre clavier.
7. Si vous tapez Y le dossier "Private" disparait avec les fichiers qu 'il contient.
8.Pour re-débloquer vos dossiers double-cliquer sur le coffre-fort. Une console windows noire s'ouvre
et demande le mot de passe nécessaire à son ouverture. Entrer le mot de passe et appuyer sur ENTREE.
9. Le dossier "Private" réapparé avec son comtenu. Pour re-bloquer les dossiers re-faites la manipulation du
point 6.
Voici les étapes de la manipulation en image:

NB: Rien ne vous empêche de modifier le nom du dossier "Private"ou les messages de la console windows
dans le code à la création du coffre-fort.bat ou à sa modification.
Afin de masquer encore plus votre coffre-fort vous pouvez le "camoufler" en lui donnant un nom du style
"réglages" qui va parfaitement avec l'apparence du fichier et fait penser qu'il s'agit d'un fichier du système

