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 Cacher un dossier sensible 

 

Vous avez des informations sensibles à cacher des regards et des manipulations des éventuels 
utilisateurs de votre ordinateur ? Avec le logiciel gratuit Free Hide Folder, vous allez pouvoir 
cacher les dossiers de votre choix des regards indiscrets.  
 
En effet, si de nombreux utilitaires permettent de crypter vos données sensibles et confidentielles, 
à l'instar d'AxCrypt, Free Hide Folder permet de rendre invisible les dossiers de votre choix, ainsi 
que leur contenu. Ainsi les autres utilisateurs n'auront plus accès à vos dossiers confidentiels, que 
cela soit par l'explorateur Windows, par un logiciel de gestion de disques ou même depuis un autre 
système comme Linux par exemple.  
 
Pour les autres utilisateurs, vos dossiers et les fichiers qu'ils contiennent n'existent tout simplement 
pas : ils sont invisibles.  
 
Dans un premier temps, vous devez définir un mot de passe pour protéger tous les dossiers que 
vous allez cacher. Vous pourrez ensuite facilement cacher et afficher vos dossiers sensibles avec 
Free Hide Folder. A tout moment, vous pouvez bien sûr rendre vos dossiers visibles pour travailler 
dessus et les cacher de nouveau ensuite. 
 
Enfin, pour éviter de perdre l'accès à ces dossiers cachés en cas de problème avec votre 
ordinateur, nous vous invitons fortement à sauvegarder en lieu sûr les informations de cryptage de 
Free Hide Folder à l'aide de l'outil intégré au logiciel. 
 
 
 

Télécharger et installer Free Hide Folder 

 
Free Hide Folder est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger depuis différents sites, 
dont "PC Astuces".  

1. Rendez-vous sur la fiche de Free Hide Folder dans la 
logithèque.  

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  

3. Cliquez sur le 
bouton Enregistrer.  

 

 

 

 

 

http://www.pcastuces.com/logitheque/free_hide_folder.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/free_hide_folder.htm
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4. Sélectionnez le dossier où enregistrer 
le fichier du programme d'installation 
de Free Hide Folder et cliquez 
sur Enregistrer.  

 

 

5. Une fois le téléchargement terminé, 
cliquez sur le bouton Exécuter.  

 

6. Confirmez le lancement en cliquant 
sur Exécuter.  

 

7. Suivez la procédure d'installation 
jusqu'à atteindre le bouton "Finish".  
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Cacher un dossier 

1. Lancer Free Hide Folder. Une fenêtre 
s'ouvre vous permettant de définir un mot 
de passe. Choisissez donc un mot de 
passe pour protéger Free Hide Folder et 
vos dossiers cachés.  

2. Saisissez-le dans le champ Password et 
saisissez-le de nouveau dans le 
champ Confirm Password. Cliquez 
sur OK.  

 

 

3. Cliquez sur le bouton Skip.  

 

 

4. Pour cacher un dossier existant, cliquez sur le 
bouton Add.  

 

 

 

 

 

 

5. Sélectionnez le dossier à cacher sur votre 
disque dur ou sur le disque dur externe ou sur 
une clé USB 

 
 

6. Cliquez sur OK.  

7. Le dossier est alors caché et n'apparaît 
plus dans l'explorateur.  
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Accéder à un dossier caché 

 

Une fois le dossier caché, il n'est plus accessible depuis l'Explorateur. Plus personne ne peut le 
voir et manipuler les fichiers qu'il contient. Lorsque vous avez besoin de ce dossier, vous pouvez 
facilement l'afficher de nouveau.  

1. Pour rendre de nouveau le dossier visible, ouvrez Free Hide Folder.  

2. Saisissez votre mot de passe.  

 

 

 

3. Cliquez sur le dossier à afficher et 
cliquez sur le bouton UnHide.  

 

4. Le dossier est alors accessible dans 
l'explorateur. Vous pouvez l'utiliser 
normalement, ainsi que les fichiers qu'il 
contient. Vous pouvez ajouter de 
nouveaux fichiers, les modifier etc.  

 

5. Pour rendre ensuite votre dossier de 
nouveau caché, ouvrez Free Hide 
Folder, sélectionnez le dossier à masquer 
et cliquez sur Hide.  

 

 

 

Cacher automatiquement les dossiers à la fermeture 

 

Vous pouvez configurer Free Hide Folder pour cacher 
automatiquement les dossiers ouverts lorsque vous fermez 
le logiciel. Cela vous permettra d'éviter d'oublier de cacher un 
dossier sensible. Cliquez pour cela sur le menu File puis 
sur Hide all folders when exit. Lorsque vous fermerez Free 

Hide Folder, tous les dossiers listés ouverts seront cachés. 
 

 

 
http://www.pcastuces.com/logitheque/free_hide_folder.htm 
 

http://www.pcastuces.com/logitheque/free_hide_folder.htm

