249, Rue Vendôme – 69003 Lyon
epn@salledesrancy.com – tél : 04-78-60-64-01
L’ensemble des tutoriels proposés sur ce site sont libres et utilisables sans restriction. Merci simplement
d’indiquer leur provenance en cas de diffusion plus large.

UTILISATION DE MOZILLA FIREFOX
L’intérêt d’utiliser ce navigateur : c’est la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets afin de pouvoir naviguer
en même temps sur différents sites.
Afin de mieux comprendre et gerer son navigateur firefox : il est important dans un premier de verifier sa
version (ex firefox 3.0 ….) ; pour ce faire il faut cliquez sur
? ----- à propos ---- firefox 7.0.1

Les réglages de Firefox
OUTILS ----- OPTIONS ---- GENERAL
Permet de mettre la page d’accueil désirée :
Exemple : http://www.google.fr
Permet de gérer son téléchargement
Cochez la case : Affichez la fenêtre téléchargement ….
Enregistrer le fichier dans le dossier : (créer un dossier ou l’on veut que le téléchargement s’effectue) cliquez
sur parcourir : et indiquez son dossier
Module complémentaires (Les modules permettent d’ améliorer Firefox en proposant
de nouvelles fonctionnalités : suppression de publicité, téléchargement de vidéos ….)
Permet de gérer ses modules et de les désactiver (ou supprimer) si finalement on en a pas l’utilité
OUTILS ----- OPTIONS ----ONGLET
Les 4 premieres cases doivent être cochées
OUTILS ----- OPTIONS ----CONTENU
Les 3 premieres cases doivent être cochées
OUTILS ----- OPTIONS ----SECURITE
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Les 3 premieres cases doivent être cochées
OUTILS ----- OPTIONS ----VIE PRIVEE
Règle de conservation : il vous permet de choisir si oui ou non vous voulez conserver l’historique (c’est la liste
des sites que vous avez visités)
On peut déplacer les onglets comme l’on veut (http://videonoob.fr/tutoriel/firefox)
Fire Fox peut mettre à jour automatiquement ces mises à jour
OUTILS ----- OPTIONS ----AVANCE ---- Onglet (MISE A JOUR)
Rechercher automatiquement des mises à jour , il faut cocher les cases :
Firefox, les modules, les moteurs de recherche

POUR AFFICHER SUR FIREFOX LES DIFFERENTES BARRES D’OUTILS
AFFICHAGE --- BARRE D’OUTILS --- et ensuite cocher les cases désirées :
Barre de menus
Barre de navigation
Barre personnelle
Barre des onglets au dessus
ATTENTION : si votre barre de menus n’est pas apparente : cliquez sur la touche ALT pour la faire
réapparaitre et n’oubliez pas de faire ensuite affichage ---- barre d’outils et de cocher les cases
Pour ajouter des icones supplémentaires à Firefox faire :
AFFICHAGE --- BARRE D’OUTILS --- PERSONNALISE ---- CHOISIR L’ICONE DESIREE (et la glisser
dans la barre

POUR DUPLIQUER UN SITE WEB SUR 2 ONGLETS
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• Dans Firefox, pressez la touche Ctrl.
• Tout en la maintenant enfoncée, cliquez sur le bouton Rafraîchir.
S’ABONNER A UN SITE POSSEDANT UN FLUX RSS
Définition de flux rss : Il s'agit d'un fichier texte particulier (voir plus loin) dont le contenu est produit
automatiquement (sauf cas exceptionnels) en fonction des mises à jour d'un site Web. Ce contenu est laissé au
libre choix du producteur du flux, mais très généralement se compose des titres des mises à jour (par exemple :
"nouvelle promotion"), des liens hypertextes correspondants, et de descriptions, en quelques lignes, de ces
mises à jour (par exemple : "Prix sacrifiés sur la mémoire pendant trois jours. Profitez-en").
Avec les marques-pages dynamiques, Firefox vous permet de suivre les informations de vos sites Web préférés
via leurs flux RSS directement dans votre navigateur.
1. Dans Firefox, lorsque vous affichez un site qui propose ses informations sous la forme de flux RSS, une
icône S'abonner à cette page est affichée dans la barre d'adresse. Cliquez dessus.

Le contenu du fil d'informations est alors affiché. Cliquez sur le bouton S'abonner maintenant.
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MANIPULATION AFIN DE RECUPERER UN ONGLET FERME PAR ERREUR

Appuyer simultanément sur les touches (du clavier) : CTRL + SHIFT

+T

LES RACCOURCIS DE VOTRE SITE PREFERE SUR LA BARRE PERSONNELLE DE FIREFOX
Vérifiez que votre barre de navigation soit active
LES MODULES COMPLEMENTAIRES
Les modules complémentaires rajoutent des fonctions supplémentaires à MOZILLA
Fire Fox possède un catalogue de module complémentaires qui peuvent être installer à tout moment
Pour avoir des exemples de modules complémentaires (savoir à quoi ils servent) aller sur cette page :
http://extensions.geckozone.org/firefox
Pour ce faire :
OUTILS ---- MODULES COMPLEMENTAIRES ---- CATALOGUE
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A droite : Dans l’onglet RECHERCHEZ DANS TOUS LES MODULES

Tapez le nom du module recherchez : exemple DOWNLOADHELPER puis appuyez sur la touche Enter (du
clavier)
1ere possibilite : Si le catalogue à se module : il s’affiche … il suffit juste de cliquer sur installer (pour
l’installer dans mozilla)
Ensuite il faut refermer Mozilla et le rouvrir pour que l’installation soit prise en compte
2ème possibilité : vous taper sur google : addon pour firefox
Choisissez la catégorie que vous voulez ensuite choisissez un module complémentaire ---- cliquez sur ajouter
sur firefox ---- autoriser l’installation ---- installer maintenant --- refermer mozilla et l’installation est terminée
Exemple de modules complémentaires
Downloadhelper : pour les vidéos
Yahoo tolbar : pour être directement sur yahoo
BetterPrivacy : permet de ne pas vous faire ficher pas les campagnes de pub
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Pdf Download : Visualise les documents PDF
Cool Iris Preview : « Prévisualisateur » de liens
Adblock plus : supprimer les pub

