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La navigation privée permet que vos informations de navigation telles que les cookies et l’historique 

ne soit pas enregistrée et ne laisse aucune trace à la fin de la session 

En effet, Beaucoup de personne favorisent la navigation privée pour la simple et bonne raison que le 

navigateur ne conserve aucune trace des sites web fréquentés et qu’aucune donnée ni pub ne sont 

enregistrées. 

Paramétrer et activer automatiquement la navigation privée sur le navigateur Mozilla 

Cliquez sur l’hamburger (les trois petits traits) de mozilla 

 

 

 

 puis Options puis sélectionnez le panneau Vie privée et sécurité et allez à la section Historique. 

1. Choisissez Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique dans le menu déroulant 

et cochez la case : Toujours utiliser le mode de navigation privée. ...  
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2. Redémarrez Firefox – les informations seront ainsi pris en compte 

 

Comment activer la navigation privée sur le navigateur Mozilla (de manière non définitive) 

1ère façon 

Vous pouvez utiliser ce raccourci clavier pour utiliser la navigation privée 

Ctrl+Shift+P  

Pour mémoire la touche shift de votre clavier est celle-ci : 
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2ème façon 

Cliquez sur l’hamburger (les trois petits traits) de mozilla 

 

puis Personnaliser 
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Puis GLISSER l’icône Vie privée dans la barre de votre menu en maintenant le clic gauche de votre 

souris (voir les images ci-dessous) 
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Fermer Mozilla puis redémarrer Mozilla, et lorsque vous désirez passer en navigation vie privée, vous 

n’aurez plus qu’à appuyer sur le « bouton » fenêtre vie privée 

 

Comment enlever la navigation privée sur Firefox ? 

Dans la barre de menu Firefox (l’hamburger) , allez dans Outils /Options/Vie privée, vous allez à 

historique , règles de conservation vous choisissez "Utiliser les paramètres personnalisés de 

l'historique", vous décochez "toujours utiliser le mode de navigation privé" puis OK pour valider et 

désactiver. 

 

a/ Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée 

Pour Ouvrir une nouvelle fenêtre privée depuis le menu de Firefox, il faut : 

Cliquer sur le bouton du menu puis cliquer sur Nouvelle fenêtre de navigation privée 

 

 

La page d’accueil de la navigation privée s’ouvre dans une nouvelle fenêtre 

b/ Ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre privée  

Faites un clic droit (avec votre souris) sur n’importe quel lien (site) et sélectionnez Ouvrir le lien dans 

une fenêtre de navigation privée, voir l’exemple ci-dessous 
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Dans cet exemple, vous pourrez consulter le site d’ikea en Navigation privée 

 

 

 


