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GÉNÉRALITÉS :
Microsoft, avec Windows 10, a abandonné son navigateur Internet Explorateur et proposé à la place Edge qui est annoncé plus
rapide. Il a en plus de nouvelles fonctionnalités.


Mode lecture
Sur une page où la publicité est envahissante on peut garder que le texte de l’article et afficher une page claire, nette,
épurée et sans publicité.



Écrire une note WEB



Partager
Ajouter à la liste des lectures, envoyer la page par courrier, utiliser OneNote, rappels dans Cortana.

.

OUVERTURE D’EDGE ET DESCRIPTION :
L ANCEMENT D ’E DGE
Cliquer sur l’icône Microsoft Edge

épinglée dans la barre des tâches

Ou sur la touche Windows
puis sur l’application
La page d’accueil par défaut s’affiche :

Elle affiche par défaut un flux d’actualités sous forme de vignettes provenant des différents sites d’informations agrégés par
MSN. Ce flux distrait l’attention lors d’une recherche avec les moteurs de recherches. En choisissant le bon paramétrage, ce flux
peut être non affiché.
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P AGE D ’ ACCUEIL ( NOUVEL ONGLET - PAGE VIERGE )
Pour ouvrir la page ci-dessous, il faut paramétrer l’ouverture de la page d’accueil de cette façon :
Cliquer en haut à gauche sur l’icône plus « plus »
« Nouvel Onglet » et « Une page vierge »

et ensuite dans « Paramètres », choisir

Ouvre une page de publicité
Titre de la fenêtre

Nouvel onglet

Cliquer ici pour afficher la barre d’adresses

P AGE D ’ ACCUEIL AVEC BARRE D ’ ADRESSE AFFICHÉE ET V OLET DES F AVORIS

Volet des Favoris

Flèche de navigation « Précédent » : affiche la page précédente.
Flèche de navigation « Transférer » : affiche la page suivante
Actualiser : Recharger la page actuelle
Accueil : Affiche la page d’accueil complète (avec le flux d’informations
MSN)
Barre d’adresse (si clic en haut de la page, la barre d’adresse se déplace
pour se mettre à la place habituelle des barres d’adresses des navigateurs)
Hub (Favoris, Liste des Lectures, Historique et téléchargements)
Écrire une note WEB
Partager (Ajouter à la liste des lectures, envoyer la page par courrier,
utiliser OneNote, rappels dans Cortana)
Plus : donne accès à d’autres menus dont « Paramètres »
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R ECHERCHE DE SITE ET AJOUT AUX FAVORIS
Le but est de trouver le site de la SNCF et de l’ajouter aux favoris
1. Taper « horaire » dans la « barre d’adresse », un menu déroulant dans le moteur de recherches
« Bing » propose des liens contenant « horaire ». Cliquer sur « horaires SNCF ».
2. Le site SNCF s’affiche, ouvrir dans un autre onglet « Rechercher un horaire »
3. La page « Rechercher un horaire »s’affiche :

4.

Cliquer sur l’étoile

à droite de la barre d’adresse

5.

Un boite de dialogue s’affiche, cliquer sur l’onglet « Favoris »

Accepter ou modifier le Nom du favori

6.

Créer un nouveau dossier ou dire dans
quel dossier enregistrer le favori

Le dossier SNCF fait partie des favoris,
pour l’afficher dans le « volet des
Favoris », il faut le déplacer dans le
dossier « Volet des Favoris »

Le « Volet des Favoris » après l’ajout du dossier SNCF
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