Ce qui est nouveau en Sticky Password 6.0

ce qui est nouveau en Sticky Password 6.0

Sticky Password

Interface utilisateur redessinée

tout ce dont vous avez

En Sticky Password 6.0, nous avons rassemblé toutes les
caractéristiques brillantes de notre gestionnaire de mots de passe et
le remplisseur de formulaires et les avons placées dans une interface
révolutionnaire, facile à utiliser. Le travail avec des mots de passe,
des connexions et même des groupes de vos données sécurisées ne
devrait pas être ennuyeux et difficile Nous l’avons fait rapide et sans

mots de passe et remplir

Intégration améliorée avec votre navigateur
En créant un nouveau compte, Sticky Password 6.0 accentue les
champs pertinents et propose de générer un mot de passe complexe
pour vous. Aussi, tandis que vous accédez à vos comptes favoris
dans Internet Explorer, Sticky Password 6.0 vous permet de cliquer
avec le bouton droit sur un champ et sélectionner des fonctions
diverses – tout directement du navigateur

Plus de contrôle de vos mots de passe
Parfois vos intentions meilleures seules ne suffisent à vous protéger,
et c'est pourquoi nous sommes ici pour vous aider ! Lorsque vous
avez besoin de créer un mot de passe complexe ou de changer
régulièrement votre mot de passe pour un site Web de la banque,
Sticky Password 6.0 vous invite à temps et même crée le nouveau
mot de passe pour vous

Protection du presse-papiers contre tout accès
non autorisé
Pour votre facilité de l'esprit, nous avons ajouté la protection des
mots de passe placés au presse-papiers. Vous contrôlez les
tentatives de copier les mots de passe, afin qu'ils ne peuvent pas être
pris du presse-papiers par un code malveillant !

Soutien des signets
Maintenant vous pouvez facilement importer tous vos signets de votre
navigateur favori et les diriger avec Sticky Password 6.0. Ainsi que
vos comptes et mots de passe, vous pourrez les emmener partout où
vous allez.

Partage des comptes
Avez-vous besoin de partager l'information avec vos collègues ou les
membres de la famille ? Vous pouvez maintenant exporter des
comptes individuels ou des groupes directement de Sticky Password
6.0 dans une base de données protégée par un mot de passe et
cryptée.

Améliorations de la génération des mots de passe
Non seulement nous avons ajouté une nouvelle interface de générateur de mots de passe, mais
vous pouvez visualiser maintenant aussi l’histoire des mots de passe que vous avez généré. La
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besoin pour sécuriser vos
automatiquement les
formulaires.

