Navigateur – Chrome
Microsann’

Version 5-2020

GENERALITES :
Google Chrome est de loin le navigateur le plus populaire, à la fois sur ordinateur et sur mobile, avec plus de la moitié des
parts de marché mondial dans les deux catégories. Il est rapide, gratuit et intègre complètement les Comptes Google
Connecter son compte Google sur un appareil et on va retrouver toutes nos pages marquées, nos données sauvegardées ainsi
que toutes nos préférences en synchronisation sur plusieurs appareils.
Parmi les navigateurs, Chrome est celui qui s'introduit le plus sans invitation au niveau des données personnelles.
On peut télécharger le navigateur Chrome de Google à cette adresse : https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
La version en mai 2020 est : Version 80.0.4044.138 (Build officiel) (32 bits)

OUVERTURE DE CHROME ET DESCRIPTION :
Cliquer sur l’icône Google Chrome
Ou sur la touche Windows

épinglée dans la barre des tâches

puis sur l’application

La page d’accueil par défaut s’affiche :

Barre d’adresses
Barre des Favoris

Note : les paramètres Chrome utilisés pour la page d’accueil affichée ci-dessus sont :
Pour paramétrer, il faut cliquer sur icône

située en haut et à droite de l’écran puis sur le lien de menu « Paramètres ».

Dans la colonne de gauche cliquer sur « Apparence », puis dans la colonne de droite cliquer sur les liens de menu :
•

Thèmes : si besoin de personnalisation, ouvrir « Chrome Web Store » en cliquant sur le bouton

•

Afficher le bouton d’Accueil : cliquer si désactivé
Deux boutons d’options permettent à la page d’accueil de s’afficher sur une page vide « nouvel onglet » ou sur la page
d’un site donné (par exemple : http://www.microsann.com/)
Afficher la barre des favoris : cliquer si désactivé

•

Jacques DURAND | mai 2020

sinon ne rien faire

1/3

Navigateur – Chrome
Microsann’

Version 5-2020

OUVERTURE D’UN NOUVEL ONGLET A PARTIR DE LA PAGE D’ACCUEIL :
•
•

Cliquer sur le
à gauche de l’onglet « Nouvel onglet »
Une nouvelle page vierge nommée « Nouvel onglet » s’affiche

Barre d’adresses
Volet des Favoris

SIGNIFICATION DES DIFFERENTES ICÔNES :
Pour ouvrir un nouvel onglet
Flèche de navigation « Pour revenir en arrière »
Flèche de navigation « Cliquer pour avancer »
Actualiser : Recharger la page actuelle
Accueil : Affiche la page d’accueil
Barre d’adresse (URL) ou recherche sur le moteur de recherche
Ajouter cet onglet aux favoris
Un clic sur cette icône pour avoir accès à d’autres menus dont
« Paramètres »

SAISIE AUTOMATIQUE DES MOTS DE PASSE :
Lorsqu’on navigue, certains sites et services réclament de nous identifier (nom d’utilisateur et mot de passe).
Pour que Chrome puisse enregistrer ces informations il faut au préalable dans les paramètres activer l’enregistrement des
identifiants et mot de passe.
Pour paramétrer, il faut cliquer sur icône
située en haut et à droite de l’écran puis sur le lien de menu « Paramètres ».
Dans la colonne de gauche cliquer sur « Google et vous », puis dans la colonne de droite cliquer dans « Saisie automatique » et
sur « Mots de passe »:
• Activer « Proposer d’enregistrer les mots de passe »
• Activer « Connexion automatique »
Lorsqu’on ira à nouveau accéder à ce site, le nom d’utilisateur et mot de passe vont s’inscrire automatiquement.
Il suffira alors de cliquer sur le bouton « Me connecter » pour ouvrir la page de son compte
S’il s’agit de données qui ne doivent pas être divulguées il vaut mieux refuser l’enregistrement, par exemple d’un compte bancaire.
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EXEMPLE AVEC AMELI.FR
A la première ouverture du site il faut créer le compte et l’enregistrer :
Ouvrir le site https://assure.ameli.fr de l’Assurance Maladie du site puis :
• Renseigner la boite de dialogue ci-contre:
• L’identifiant ou Nom d’utilisateur (c’est
le n° de sécurité sociale du titulaire du compte)
• Le Mot de passe (lié à ce compte)
• Cliquer sur Enregistrer
Cliquer sur icône
située en haut et à droite de l’écran puis sur le lien de menu
« Paramètres ».
Dans la colonne de gauche cliquer sur « Google et vous », puis dans la colonne de
droite cliquer dans « Saisie automatique » et sur « Mots de passe », sous « Mots de
passe enregistrés » on trouve :
Le nom du site Web, le nom de l’utilisateur et le mot de passe caché une icône
L’icône

pour afficher en clair le mot de passe

donne accès aux commandes « Détails » et « Supprimer »

Affichage en clair du mot de passe
•

•

Cliquer sur
une boite de dialogue s’affiche et pour autoriser l’affichage en clair du mot de
passe il faut renseigner le « mot de passe Windows de notre PC »
Renseigner ce mot de passe Windows puis cliquer sur « OK »
Le mot de passe s’affiche en clair

EXEMPLE DE RECHERCHE DE SITE ET D’AJOUT AUX MARQUE-PAGES
Le but est de trouver le site de la météo de la ville de SANNOIS 95100 et de l’ajouter aux Marque-pages.
1. Taper « météo Sannois 95100 » dans la « barre d’adresse ».
Un menu déroulant du moteur de recherches « Google » propose des liens contenant « météo ».
Cliquer sur
2. le site https://www.météo.fr/sannois s’affiche dans un nouvel onglet
3. À droite de la barre d’adresse on trouve l’icône
4.
5.
6.
7.

pour ajouter
l’onglet à la barre des favoris
Cliquer sur l’icône étoile
La boite de dialogue « Favori ajouté » s’affiche
Accepter ou modifier le nom du marque-page, par exemple : « Météo
Sannois »
Cliquer sur le bouton « OK », un nouveau favori a été ajouté à la barre
des favoris
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