Firefox : un navigateur web libre
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé
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Firefox est un navigateur Web libre et gratuit qui a connu un succès croissant. Créé par la
fondation Mozilla Firefox, le navigateur libre est le principal concurrent d'Internet Explorer.

1. Présentation du navigateur Firefox
Firefox est un navigateur Web libre et gratuit.
Un navigateur est un programme qui permet d'afficher les pages Web.
Les principaux navigateurs avec Firefox sont : Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari.
Un logiciel libre est un logiciel qui est fourni avec son code source et dont l'utilisation,
l'étude, la modification et la diffusion des versions modifiées sont autorisées.
Un logiciel libre n'est pas forcément gratuit même si c'est souvent le cas.
Pourquoi choisir Firefox ?
Mozilla Firefox est un logiciel libre, sûr, gratuit, sans publicité et respectueux des standards. Il
est également possible d'ajouter un grand nombre de modules afin de personnaliser sa
navigation sur le Web.
2. Installer Firefox
Où trouver le navigateur Firefox ?
Sur le Web à l'adresse suivante : http://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
Télécharger et installer le navigateur
mode d'emploi de l'installation à l'adresse suivante :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Installer%20Firefox%20sous%20Windows
3. Première prise en main de Firefox
Présentation de l'environnement
Firefox est un navigateur ergonomique.
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Personnaliser son environnement


Afficher la barre des menus
Sélectionner le menu affichage.
Dans la barre d'outils, cocher barre des menus.



Afficher la barre personnelle
Sélectionner le menu affichage / barres outils.
Cocher barre personnelle.



Choisir l'adresse de sa page d'accueil
Menu outils / options / général / page d'accueil.
Modifier l'adresse.



Enregistrement des téléchargements
Menu outils / options / général.
Cocher l'option enregistrer les fichiers dans le dossier (sélectionner le nouveau
dossier de réception) ou toujours demander où enregistrer les fichiers.
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4. Naviguer sur le web
L'essentiel de la navigation avec Firefox


La barre d'adresse
Affiche l'adresse de la page Web.
Permet d'atteindre directement une page en tapant son adresse.
Permet de lancer directement une recherche Google en tapant un mot-clé.



Principales fonctionnalités
Revenir à la page d'accueil, cliquer sur l'icône
Actualiser la page courante, cliquer sur l'icône
Revenir ou avancer d'une page, cliquer sur les flèches de navigation



Astuces pratiques
Augmenter la taille de l'affichage avec CTRL+molette.
Passer en plein écran avec la touche F11.
Rechercher un terme dans la page visitée : CTRL+F.



Les onglets
Permettent d'ouvrir plusieurs pages dans la même fenêtre.
S'affichent au-dessus de la barre d'adresse.

Ouvrir un nouvel onglet
Les multiples façons d'ouvrir un nouvel onglet /
Fichier / nouvel onglet
Raccourci CTRL + T
Cliquer droit sur un lien/ouvrir le lien dans un nouvel onglet
Cliquer avec la molette de la souris sur un lien dans une page Web
Cliquer sur ouvrir un onglet au-dessus de la barre d'adresse
Fermer un onglet
Cliquer dessus avec la molette
ou
Cliquer sur la croix (fermer l'onglet)
L'historique de la navigation
Cette option permet de retrouver facilement un site visité.


Afficher les derniers sites Web visités
Dans la barre des menus
Ouvrir le menu historique
Sélectionner aujourd'hui pour visualiser les sites visités ce jour
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Protéger sa vie privée
Paramétrer l'historique de navigation avec Firefox : outils / options / vie privée.

Les marque-pages
Les marque-pages permettent de conserver dans la mémoire du navigateur des
adresses Web pour y revenir plus facilement ultérieurement.


Enregistrer une page dans la liste de ses marque-pages

Étape 1 : marquer la page – au choix
Raccourci CTRL + D (la page est enregistrée dans les marque-pages)
Clic droit dans une page Web / sélectionner marquer cette page
Cliquer sur l'étoile dans la barre d'adresse
La page marquée est enregistrée par défaut dans le dossier
marque-pages non classés
Étape 2 : sélectionner le dossier dans lequel enregistrer le marque-page
Étape 3 : valider en cliquant sur terminer
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Organiser ses marque-pages
Ouvrir la bibliothèque des marque-pages.
Dans le menu marque-pages, cliquer sur afficher tous les marque-pages pour
ouvrir la bibliothèque des marque-pages.
Celle-ci va nous permettre de déplacer, classer ou supprimer nos marque-pages.



Les étiquettes
Les étiquettes sont utilisées pour vous aider à catégoriser les marque-pages afin
de les trouver à la fois dans votre menu et quand vous les recherchez.
Nommer l'étiquette de la page marquée lors de l'enregistrement.
Afficher le contenu des étiquettes par la bibliothèque (panneau gauche).



Afficher les marque-page dans le navigateur
Affichage / panneau latéral / marque-pages.



Sauvegarder les marque-pages de Firefox
Marque-pages / afficher tous les marque-pages.
Onglet importation et sauvegarde.
Créer alors un fichier de sauvegarde ou exporter un fichier HTML.
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