Annex 6: Veracrypt Procedure
Procedure for MAC
- Install OSXFUSE through the following link:
https://github.com/osxfuse/osxfuse/releases/download/osxfuse-3.8.3/osxfuse-3.8.3.dmg
This will download the osxfuse-3.8.3.dmg auto-installation file. Double click on the file icon
and follow the installation default instructions.
- Install VeraCrypt through the following link:
https://launchpad.net/veracrypt/trunk/1.23/+download/VeraCrypt_1.23.dmg
This will download the VeraCrypt_1.23.dmg auto-installation file. Double click on the file
icon and follow the installation default instructions.
- The VeraCrypt documentation is available online at
https://www.veracrypt.fr/en/Documentation.html
We strongly advise you to follow the Beginner’s tutorial BEFORE mounting encrypted disks
on your devices. Please see https://www.veracrypt.fr/en/Documentation.html for more. In a
nutshell:
- Launch VeraCrypt
- Create Volume
- Create an encrypted file container
- Standard VeraCrypt Volume
- Select file, provide a name and location for the VeraCrypt volume to be created. Note that
this is NOT a pre-existing file, but a container where files/folders to be encrypted will be
copied to at a later stage. Important note: deleting this container will result in the loss of all
associated data.
- Select the AES encryption option, with the SHA-512 hash algorithm
- Select the size of the container (eg 128Gb, depending on the disk capacity and the amount of
data/files to be eventually encrypted)
- Select a password (20 characters min)
- Select ‘I will not store files larger than 4Gb on this volume’ if you intend to do so, or the
other option otherwise.
- Select FAT as a filesystem type.
- Move your mouse randomly until the blue bar is full so as to enable the collection of random
numbers that will improve the cryptographic strength of the encryption keys. Then click
Format.
- Exit.
- Select a Slot (eg 1 if available).
- Select the container File you just created.
- Mount.
- Type the password defined when creating the encryption container.
- You can now drag and drop your files/folders to the container. Dismount the container
through VeraCrypt if you don’t need to access/write anything to the encrypted container.
Mounting is necessary to access the container, which will behave as a virtual disk, hence, will
transparently access requested files/data.

Procedure for Windows
-

Download and install Veracrypt (Télécharger et installer VeraCrypt) :

Windows: VeraCrypt Setup 1.23-Hotfix-2.exe (34.1 MB) (PGP Signature)
Linux: veracrypt-1.23-setup.tar.bz2 (14.7 MB) (PGP Signature)
-

Create Volume
Create an encrypted file container
Standard VeraCrypt Volume

L’étape primordiale est ensuite de créer un volume (unité logique de type e, f, g,…) qui sera
chiffrée et qui contiendra l’ensemble de vos données protégées.
Allez dans le menu Volumes, Créer un Nouveau Volume ou cliquez sur le bouton « Créer
un volume »

Trois choix :
1 – « Créer un fichier conteneur chiffré», créer un volume qui sera associé à un fichier
unique de type confidentiel.tc qui contiendra les fichiers chiffrés sur votre volume
habituel (par exemple sur C)
2 – « Chiffrer une partition/ un disque non système », créer un volume complet sur un espace
disque disponible tel que une clé USB, une partition de disque non-utilisée, un disque externe
3 – « Chiffrer la partition ou l’intégralité du disque système », modifier une partition actuelle
pour la rendre chiffrée en totalité. Cette partition peut-être la partition système ou le disque
système.

Choisir l’option 1-.
L’écran suivant vous propose deux options (disponibles également pour les autres choix
précédents) :

–Volume VeraCrypt standard : globalement, vous allez créer un espace (fichier ou partition)
qui sera visible en tant qu’élément chiffré. Traditionnel…
–Volume VeraCrypt caché (ou mode paranoïa) : le container qui recevra les fichiers chiffrés
sera ‘invisible’, cet espace sera plus précisément sur un espace de disque non partitionné donc
non visible sous Windows. Dans le détail, c’est un schéma de fonctionnement peu plus
compliqué mais davantage sécurisé puisqu’une analyse rapide d’un ordinateur ne permettra
pas de repérer l’existence d’un volume chiffré.

-

-

Select file, provide a name and location for the VeraCrypt volume to be created. Note
that this is NOT a pre-existing file, but a container where files/folders to be encrypted
will be copied to at a later stage. Important note: deleting this container will result in
the loss of all associated data. You should create this file at the root of your computer
C:\ or better in C:\Program Files\VeraCrypt using a generic name like VC_name_dateof-creation
Select the AES encryption option, with the SHA-512 hash algorithm
Select the size of the container (eg 128Gb, depending on the disk capacity and the
amount of data/files to be eventually encrypted)

Vous devez ensuite définir de l’emplacement de votre container (ou fichier global) qui
contiendra vos éléments à protéger). Cet emplacement peut être vos disque local, externe,
USB (conseil : placer le fichier dans C:\ ou mieux dans C:\Program Files\VeraCrypt)…
précisez un chemin, voir un nom de fichier (nom générique de type VC_nom_date-decréation). Si celui-ci existe, il ne sera pas réutilisé mais écrasé par VeraCrypt.

L’étape suivante consiste à sélectionner en premier le type de chiffrement que vous
souhaitez utiliser. AES, Serpent ou TwoFish mais plus amusant encore, vous pouvez choisir
d’additionner séquentiellement 1 ou 2 voire 3 de ces algorithmes déjà forts puissants utilisés
de manière individuelle. Choisir AES, un système de chiffrement à clé symétrique très
répandu dans maintes applications informatiques, système robuste et approuvé par le NIST, le
FIPS et la NAS comme algorithme de chiffrement fort.
Le menu Outils / Banc de Test vous permettra d’évaluer le chiffrement le plus rapide.
Sélectionnez aussi le type de hachage retenu. Le hachage étant l’algorithme qui permet de
définir une empreinte « unique » pour un fichier donné. Si le contenu du fichier est modifié, le
hachage ne sera plus vérifiable et confirmera que le fichier a été modifié.
Choisir SHA-512, relativement répandu et très fiable (produit un condensat ou Hash de 512
bits, ce qui est assez important).
-

Select the size of the container (eg 50-128Gb, depending on the disk capacity and the
amount of data/files to be eventually encrypted)

Définissez le volume que fera votre conteneur (en Ko ou Mo ou Go, 50-128Go par exemple).
L’espace sera alors alloué dans son intégralité sur le disque mais comme une coquille vide.

-

Select a password (20 characters min)
Select ‘I will not store files larger than 4Gb on this volume’ if you intend to do so, or
the other option otherwise.
Select FAT as a filesystem type.

Choisir un mot de passe de 20 caractères minimum et c’est ce mot de passe qui vous sera
demandé pour accéder au volume chiffré. Cela n’empêche pas pour autant d’y glisser
quelques caractères exotiques, chiffres, majuscules, minuscules,…).
Si vous cochez « Fichier Clé », vous devrez indiquer un fichier qui servira de « clé »
supplémentaire au mot de passe. Ce fichier sera ensuite toujours nécessaire pour pouvoir
ouvrir le fichier VeraCrypt. Cela peut-être un fichier mp3, avi, texte… Mais un fichier qui ne
soit plus modifié !
En fonction de l’utilisation de votre conteneur (notamment si la taille des fichiers hébergés
dans le volume sont > 4 Go), VeraCrypt utilisera le système de fichier adapté (exclusion de
FAT).
Sélectionnez également le système de fichier FAT

L’étape suivante est de générer les clés nécessaires au chiffrement du volume sur un modèle
le plus aléatoire possible sans utiliser la fonction pseudo aléatoire de votre ordinateur. Plus le
mouvement de la souris sera long, plus la clé sera difficile à reproduire.
L’option « Dynamique » permet de créer un conteneur de taille limité qui grossira au fur et à
mesure des besoins (mais ne diminuera pas) : cette fonction mérite de ne pas occuper la
totalité du volume spécifié au départ, en revanche cela a un impact sur les performances.
-

Move your mouse randomly until the blue bar is full so as to enable the collection of
random numbers that will improve the cryptographic strength of the encryption keys.
Then click Format.

Bouger la souris rapidement dans la fenêtre puis faire « Formater »

Le container sera formaté et l’espace chiffré

-

Exit.

Quitter sauf si vous voulez créer un nouveau fichier.

5 – Montage automatique des volumes
-

Select a Slot (eg 1 if available).
Select the container File you just created.
Mount.
Type the password defined when creating the encryption container.
You can now drag and drop your files/folders to the container. Dismount the container
through VeraCrypt if you don’t need to access/write anything to the encrypted container.
Mounting is necessary to access the container, which will behave as a virtual disk,
hence, will transparently access requested files/data.

–Sélectionnez la lettre de lecteur qui sera affectée au volume chiffré (H par exemple),
–Dans Volume, sélectionnez le fichier que vous avez généré.
–Cliquez sur « Monter »
–Saisissez votre mot de passe :

– l’option « Mode Truecrypt » vous permet de spécifier que le volume sélectionné a été créé
par VeraCrypt.
–Cliquez sur OK

-

Go to the Favorites menu and select “Add mounted volume to favorites” and you
should choose the option “mount the selected volume at the opening of the session”
Ok

–Aller ensuite dans le menu Favoris, et sélectionnez « Ajouter un volume monté aux favoris »

De nombreuses options associables au montage de ce volume favori :
–Mettre un label pour rendre le volume facile à identifier parmi d’autres.
–Monter le volume en lecture seule,
–Préciser que le volume est monté à partir d’un support amovible,
–Ne monter le volume que pendant que la session est ouverte,
–Préciser que le volume est monté à partir d’un lecteur réseau,
–Ouvrir l’explorateur Windows dès que le volume est monté,
–Ne pas monter le volume favori quand la hot key est pressée.
–Choisir l’ordre de montage des volumes chiffrés.
Conseil : Choisir « Monter le volume sélectionné à l’ouverture de session » puis Validez
par OK.
Lorsque vous redémarrez votre PC, VeraCrypt se lancera au démarrage (à l’ouverture de
session) et vous demandera votre mot de passe (ou le fichier clé et/ou le mot de passe) puis
montera automatiquement le volume chiffré.
-

In the menu Settings/Preferences, options have to be activated.

Dans le menu Paramètres / Préférences des options sont à activer pour permettre cela :

Notamment activer « Tâche de fond VeraCrypt »
Vous trouverez alors dans votre explorateur windows, l’unité logique montée comme
une partition ; tout ce que vous y mettrez sera chiffré et accessible uniquement avec
VeraCrypt + votre mot de passe (ou votre fichier clé+mot de passe)
A chaque lancement de VeraCrypt, le (ou les) volumes sauvegardés dans les favoris seront
montés automatiquement.

