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Voici un utilitaire de récupération utile qui a été créé afin de permettre à quiconque de retrouver des 
mots de passe oubliés ou égarés. 

Portable recALL 
Un utilitaire de récupération de mots de 

passe 
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Parfois, il peut arriver que vous perdez la trace d’un mot de passe ou que nous l’oubliez 
complètement, ne pouvant ainsi pas ouvrir une certaine application ou nous connecter à un compte 
personnel. 
Si les codes d’accès ne sont pas conservés en toute sécurité et à portée de main pour une 
récupération facile, la seule façon dont nous pouvons mettre la main sur ces données vitales est par 
le biais d’utilitaires comme Portable recALL. 

Une Interface graphique conviviale et ne nécessitant pas d’installation 

pour vous permettre de récupérer vos mots de passe ! 
L’un des plus grands avantages de ce programme portable est la possibilité de s’exécuter à partir de 
n’importe quel PC sur lequel il est stocké, sans avoir à être configuré sur chaque ordinateur sur lequel 
sa présence est requise. 
Grâce à une interface simple, les utilisateurs pourront récupérer leurs mots de passe perdus avec un 
minimum d’efforts. Grâce à la méthode familière de type assistant fournie par Portable recALL, 
même les débutants auront un moment facile à travailler avec elle. 

Téléchargement 
Disponible à cette adresse : 
https://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/System/Backup-and-Recovery/Portable-
recALL.shtml#:~:text=Portable%20recALL%20is%20able%20to%20carry%20out%20a,to%20restore%
20e-mail%20or%20FTP%20passwords%20and%20logins. 
Cliquer sur télécharger. Un fichier ZIP apparait dans votre dossier téléchargements. 
Par un clic droit sur ce fichier zip, cliquer sur extraire tout. Sélectionner une destination (une clé USB 
par exemple). 
Pour lancer le programme, dans la liste des fichiers extraits cliquer sur Recall.exe 

Fonctionnement 
• Choisissez la méthode de récupération. 

• Exportez les mots de passe dans le format souhaité. 
Le logiciel est assez facile à utiliser et cela est évident dès le départ. L’ensemble du processus ne 
nécessite que quelques étapes avant d’obtenir une liste de mots de passe ou simplement la clé 
d’accès manquante. 
Le fichier mots de passe est enregistré dans le dossier Recall. 

3 modes possibles 
• Portable recALL est capable d’effectuer une analyse complète pour essayer de découvrir tous 

les codes d’accès automatiquement, sans autre intervention de l’utilisateur. 

• Alternativement, il est possible d’opter pour la récupération d’un mot de passe spécifique à 
partir d’un seul fichier 

• Utiliser l’application pour restaurer les mots de passe et les connexions e-mail ou FTP. 
Lorsqu’il s’agit d’enregistrer les mots de passe, cet outil peut gérer plusieurs formats, tous largement 
répandus et compatibles avec n’importe quel système, à savoir CSV, HTML, ZIP et texte brut. 
Le fichier mots de passe est enregistré dans le dossier Recall. 

Conclusion 
Un utilitaire polyvalent pour récupérer facilement ses mots de passe. 
Dans l’ensemble, ce programme est assez bien adapté pour récupérer les clés d’accès nécessaires et 
comme il est assez simple, les utilisateurs moins expérimentés apprécieront sûrement Portable 
recALL et le garderont à portée de main. 
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