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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.  
 
WinMend Folder Hidden est un utilitaire gratuit pour cacher des fichiers et dossiers sur vos disques 
durs et médias amovibles dont les clés USB) 

Au premier lancement, WinMend Folder Hidden nécessite la création d'un mot de passe pour 
accéder à l'application. On arrive ensuite à l'interface qui rassemble toutes les fonctionnalités dans 
une seule fenêtre. 

WinMend Folder Hidden est très simple à utiliser. Cliquez sur "Cacher un dossier" ou "Cacher des 
fichiers", puis sélectionnez un ou plusieurs éléments dans l'explorateur de fichiers. Le tour est 
joué! 

Les fichiers cachés sont ensuite totalement invisibles dans l'explorateur de fichiers de Windows et 
les applications. Pour les faire apparaître à nouveau, il faut repasser par l'interface du programme 
et changer leur statut. 

WinMend Folder Hidden est très pratique pour protéger vos données sensibles sur un ordinateur 
partagé ou sur une clé USB. En revanche, l'éditeur ne le recommande pas pour des données qui 
exigent une grande confidentialité. 

Efficace et simple à utiliser, WinMend Folder Hidden remplit parfaitement son rôle en mettant vos 
données à l'abri des regards indiscrets. 

 
 
 
Regarder les vidéos : 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xp2gsllEw0k 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yhoEA0x-gSQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fkP1pgu-To8 
 
http://ordisecours.free.fr/tuto_cacher_ses_dossiers.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xp2gsllEw0k
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http://ordisecours.free.fr/tuto_cacher_ses_dossiers.html
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 Télécharger et installer Winmend Folder Hidden 

 
WinMend Folder Hidden est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger depuis 
différents sites, dont "Softonic".  

1. Rendez-vous sur la page 
d'accueil de Softonic.fr 

 

2. Cliquez sur le 
bouton "Téléchargement 
Sécurisé" 

 

 

Une fenêtre s'ouvre qui confirme le téléchargement.  

3. Cliquez sur le 
bouton Enregistrer. 

4. Cliquer sur le 
bouton Exécuter 

5. L'installation se fait d'une manière classique en montrant une succession de petites 
fenêtres avec des cases à cocher. 

6. La dernière étape de l'installation est la création d'une icône sur le 
bureau. 

7. WinMend Folder Hidden est maintenant utilisable. 
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 Utiliser WinMend Folder Hidden 

1. A la première utilisation, le clic sur l'icône ouvre une fenêtre et invite à créer un mot de 
passe (entrer 2 fois pour éviter les erreurs de frappe). 

2. La fenêtre suivante sera utilisée pour : 

▪ Cacher un dossier ou un fichier affichés sur l'explorateur Windows 

▪ Afficher un dossier ou un fichier cachés antérieurement par WinMend Folder 
Hidden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au départ, la zone centrale est vide. Elle se remplira progressivement en affichant : 
 

▪ Le nom des dossiers et fichiers que l'utilisateur aura voulu cacher. 

▪ Le statut de ces dossiers et fichiers toujours cachés ou affichés depuis. 

 
 
 Cacher un dossier 

1. Lancer WinMend 
Folder Hidden.  
Entrer le mot de 
passe.  

2. Cliquer sur le 
bouton "cacher un 
dossier" 
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3. Sélectionnez le dossier à cacher sur votre disque 
dur ou sur le disque dur externe ou sur une clé USB 

4. Cliquez sur OK.  

5. Le dossier est alors caché et n'apparaît plus 
dans l'explorateur.  

6. Par contre, son nom apparait dans la zone centrale, 
avec le statut "caché", à droite. 

 

 

 

 

 

 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 "WinMend Folder Hidden".  

2. Saisissez votre mot de passe.  

3. Cliquez sur le dossier à afficher et cliquez sur le bouton "Afficher".  

4. Le dossier est alors accessible dans l'explorateur.  

5. Vous pouvez l'utiliser normalement, ainsi que les fichiers 
qu'il contient. Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers, 
les modifier etc.  

 

 

Nota :  

▪ L'intérêt de cacher un dossier n'est sans doute pas essentiel sur un PC non partagé. 

▪ Par contre, cette possibilité est précieuse pour protéger des dossiers enregistrés sur une 
clé USB 

 
 


