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Vé rifiér la mé thodé dé chiffrémént utilisé é par 
BitLockér - Windows toutés vérsions 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 01/09/2014 

Pour connaître la méthode de chiffrement utilisée par BitLocker pour sécuriser un lecteur, 
vous devez utiliser une commande spéciale de Windows. Vous pourrez ainsi savoir si l'AES 
128 bits ou l'AES 256 bits a été utilisé. Ce dernier offrant une meilleure protection, vous 
pourrez ensuite l'utiliser à la place de l'AES 128 bits si ce n'est pas déjà le cas. Cette méthode 
vous permettra également de vérifier que l'AES 256 bits est bien actif après l'application de 
cette astucei.  

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes en tant qu'administrateur (méthode pour 
Windows 7ii / méthode pour Windows 8iii)  
 

 
 

2. Saisissez la commande suivante et validez par Entrée.  

manage-bde -status 
 

 

3. Chaque lecteur de votre système est alors listé. Pour chacun d'eux, la méthode du 
chiffrement utilisé est indiquée.  
 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4146.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4150.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4150.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4156.htm


 Vérifier la méthode de chiffrement utilisée par BitLocker 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4160.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 2 sur 2 

 

 

Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4160.htm  

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 
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