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Vous avez installé Mozilla sur votre 

PC et en faites votre navigateur 

par défaut. Ceci veut dire que 

Mozilla remplace donc Internet 

Explorer. 

En faisant un clic gauche sur 

« fichier » vous obtenez l’affichage 

de différentes fonctions utiles 

lorsque vous allez sur un site. Par 

exemple, vous êtes sur un site qui 

vous plait et souhaitez en faire 

profiter l’un de vos proches. Il vous 

suffit de faire un clic gauche sur 

« envoyer un lien vers la page » et 

ce lien s’affichera sur le mail que 

vous n’aurez plus qu’à compléter 

en ajoutant l’adresse mail de votre 

correspondant. 

Barre de menus 

Barre des onglets 

Barre de navigation 

Barre personnelle 

En faisant un clic gauche sur « affichage » vous 

pouvez choisir les différents menus devant 

s’afficher suivant vos besoins en cliquant face à 

ceux-ci 

Dans un premier temps, sélectionnez le 

menu qui vous intéresse 
Dans un second temps, cochez le sous 

menu que vous voulez voir afficher 
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Clic gauche sur 

« historique » 

Les sites visités s’affichent ici. En 

cliquant sur l’un des sites, vous pouvez 

y retourner 

Mais en cliquant sur « afficher l’historique » vous obtenez la 

fenêtre ci-dessous. Celle-ci vous permet de rechercher un 

site que vous avez consulté à une date précise. En cliquant 

dessus vous le visualisez 
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En faisant un clic gauche sur 

« marque pages » vous 

accédez à tous les sites que 

vous préférez. 

Ici, par exemple, un dossier 

« tourisme » a été créé, un 

sous dossier « Russie » a été 

créé et il contient un site sur St 

Pétersbourg  

Vous voulez conserver, par exemple, 

le site Informathil en mémoire pour y 

accéder fréquemment. 

Mettez dans la barre d’adresse : 

www.informathil.org  

http://www.informathil.org/
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Cette fenêtre apparait. A la place du 

Nom, mettez le nom que vous 

souhaitez (il faut supprimer le nom 

affiché et le remplacer par 

« INFORMATHIL » par exemple 

Pour un site que vous visitez très 

fréquemment, choisissez « barre 

personnelle » 

Puis faites « terminé » 

Votre raccourci figurera dans la barre personnelle. En cliquant 

dessus, vous accèderez immédiatement sr votre site préféré ! 
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Barre personnelle 

Les flèches >> vous permettent 

d’accéder aux autres sites que 

vous ne pouvez visualiser dans la 

barre personnelle à cause du 

manque de place provoqué par le 

nombre de sites mis en mémoire. 

Autre solution : cliquez sur 

« marque-pages » puis « barre 

personnelle » et vous avez la liste 

de vos sites 

Cliquez sur « outils » puis sur « options » 
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Dans l’onglet « général » vous 

pouvez choisir  votre page 

d’accueil (par exemple : 

www.informathil.org) 

Dans l’onglet « onglets » vous 

pouvez cocher les 4 premières 

cases 

A chaque fois, quand vous modifiez 

quelque chose, vous devez confirmer par 

« OK » 

Dans l’onglet « contenu », il est 

préférable de cocher les 3 cases 

Dans l’onglet « applications », pour 

chaque application, vous pouvez, 

éventuellement, modifier l’action à 

obtenir 
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Dans l’onglet « vie privée », il est 

préférable de cocher cette case 

Vous pouvez choisir de 

conserver ou non l’historique 

de vos recherches de sites 

Dans l’onglet « sécurité », il est 

préférable de cocher les 4 premières 

cases 

Adresse du site 

Votre nom d’utilisateur correspondant au 

site 

Mot de passe correspondant au site et à 

votre nom d’utilisateur 

Cliquez ici pour faire apparaitre les mots de 

passe 

Onglet « Sync » à utiliser si 

vous désirez utiliser Firefox 

sur d’autres ordinateurs 
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Onglet « avancé » et sous onglet 

« general » 4 cases à cocher comme 

ci-contre 

Onglet « avancé » et sous onglet 

« réseau » : 1 case à cocher comme 

ci-contre 

Onglet « avancé » et sous onglet 

« mises à jour » : 4 cases à cocher 

comme ci-contre 

Onglet « avancé » et sous onglet 

« chiffrement » : 3 cases à cocher 

comme ci-contre 


