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Version 5-2020

GENERALITES :
Firefox est un navigateur web, libre et gratuit, développé et distribué par la Mozilla Foundation.
On peut télécharger le navigateur FireFox de Mozilla à cette adresse : https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
La version en mai 2020 est : 75.0 (32 bits)
Un des avantages de Firefox est de pouvoir lui ajouter des extensions. Elles sont comme des applications qui nous permettent de
protéger nos mots de passe, télécharger des vidéos, trouver de bonnes affaires, bloquer les publicités gênantes, changer
l’apparence de notre navigateur, etc.
A MICROSANN nous utilisons, en particulier pour l’atelier de développement WEB, les extensions Web Developer et Colorzilla

OUVERTURE DE FIREFOX ET DESCRIPTION :
Cliquer sur l’icône Mozilla Firefox

épinglée dans la barre des tâches

ou sur la touche Windows
puis sur l’application
La page d’accueil par défaut s’affiche (titre Nouvel onglet):
Barre de menus

Barre personnelle

Note : les paramètres Firefox 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 « Options » :

Thème d’affichage : dans la colonne de gauche cliquer en bas sur « Extensions et thèmes », puis sur « Thèmes », ensuite
dans la colonne de droite activer « Thème par défaut ».
Paramétrage des pages : dans la colonne de gauche cliquer sur « Accueil », puis dans la section « Nouvelles fenêtres et
nouveaux onglets» choisir pour Pages d’accueil et nouvelles fenêtres : « Page d’accueil de Firefox (par défaut) »
et pour les nouveaux onglets : « Page vide ».

Affichage de la Barre de menus et de la Barre personnelle
Placer le pointeur au-dessus de la barre de titre, cliquer sur la touche droite de la souris et
cocher les deux barres
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OUVERTURE D’UN NOUVEL ONGLET – PAGE VIDE :
Ouverture d’un nouvel onglet à partir de la page d’accueil :
•
•

Cliquer sur le
à droite du titre de la page d’accueil :
Une nouvelle page vierge nommée « Nouvel onglet » s’affiche

SIGNIFICATION DES DIFFERENTES ICÔNES :
Pour ouvrir un nouvel onglet
Flèche de navigation « Reculer d’une page » : affiche la page
précédente.
Flèche de navigation « Avancer d’une page » : affiche la page
suivante
Actualiser la page courante
Accueil : Affiche la page d’accueil de Firefox
Barre d’adresse ou recherche Google
Pour consulter l’historique, les marque-pages, le téléchargement
Pour afficher les panneaux latéraux
Accès au compte Firefox
Pour avoir accès à d’autres menus et en particulier :
• Options (paramètres d’affichage, etc.
• Zoom (d’affichage)
• Accès à l’onglet identifiants et mots de passe

•
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EXEMPLE DE RECHERCHE D’IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE
Sur le site https://assure.ameli.fr de l’Assurance Maladie,
on trouve notre compte santé.
Après ouverture du site: et pour accéder à un compte il faut
renseigner :
• 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)
En général on connait l’identifiant mais on ne se rappelle
pas forcement le mot de passe !
Il faut donc cliquer sur l’icône d’accès aux menus
puis
sur le lien « Identifiants et mots de passe ».
La page « Identifiants et mots de passe » s’affiche.
Choisir dans le panneau de gauche « assure.ameli.fr ».
A droite s’affiche le détail Identifiant (nom utilisateur) et
mot de passe
E n c l i q u a n t s u r l ’ i c ô n e œ i l , le mot de passe s’affiche en clair.
Le bouton copier permet ensuite de coller ce contenu dans la case « Mot de passe ».

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 un groupe de 3 icônes

•

L’icône

« Actions pour la page » permet entre autres de copier le lien, de partager la page

•

L’icône
« Enregistrer dans Pocket » (Pocket (anciennement Read It Later) est une
application qui permet de gérer une liste d'articles lus sur Internet

•

L’icône

« Marquer cette page » pour marquer cette page dans la « barre personnelle »

4. Cliquer sur l’icône étoile
5. La boite de dialogue « Modifier ce marque-page » s’affiche
6. Accepter ou modifier le nom du marque-page, par exemple :

« Météo Sannois »
7. Mettre ce marque-page dans le dossier « Barre personnelle »
8. Cliquer sur le bouton « Terminer »
9. Dans la « Barre personnelle »on a ajouté un nouveau marque-page :
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