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Préambule :
Parler de navigateur ne peut se concevoir que si l’on a un fournisseur d’accès Internet (FAI) ou hébergeur
(Orange, Free, SFR, Bouyges ou autre…).
En effet cet hébergeur nous donnera l’accès à internet et la possibilté de « Naviguer »
Tous les appareils (PC, tablettes, téléphones mobiles) ont obligatoirement un navigateur par défaut.
Il est donc utile de bien connaitre son navigateur, voire de le changer si on le souhaite
Attention : Ne pas confondre « navigateur » et « boîte Mail » qui est fournie par l’hébergeur et qui ne sert
uniquement que pour les courriels (ou mails)
Dans ce document nous allons examiner les spécifications communes à tous les navigateurs.
D‘autres documents détaillés décrivent les navigateurs Chrome, Firefox, Edge.
A retrouver sur le site www.microsann.com

DEFINITION
Un Navigateur (BROWSER en anglais) est un logiciel informatique permettant la consultation d'informations
disponibles sur Internet (World Wide Web). Il existe de nombreux navigateurs web :
Chrome de Google,
Firefox de Mozilla,
IE et Edge de Microsoft,
Opera
Pour tous les PC, tablettes ou téléphones mobiles et avec systèmes d’exploitation (Windows, Android).

Safari : pour les ordinateurs Mac, tablettes IPad, téléphones mobiles IPhone de marque Apple avec
système d’exploitation IOS
Remarque : il est possible aujourd’hui d’installer Firefox et Chrome sur des matériels de marque Apple

UTILISATION
Comment se connecter sur Internet ?.
L'utilisateur doit saisir dans le navigateur l'adresse internet du site à consulter
(exemple : www.microsann.com/ ):
a. Soit taper soi-même l'adresse web dans la barre d'adresse du navigateur ;
b. Soit, si un favori (ou marque-page ou signet) a été créé, choisir l’adresse associée à ce favori
c. Soit, utiliser un moteur de recherche comme Google qui à partir d’une question va trouver
un choix de sites. Il suffira de choisir parmi tous les liens proposés et de cliquer dessus
2. Cliquer sur la touche « Entrée » du clavier
3. Le navigateur se connecte alors au serveur web hébergeant le site recherché, le télécharge avec les
ressources associées (textes, images, sons, vidéos etc…) et affiche le résultat sur l'écran de
l'utilisateur.
1.

Nota : La présentation de la barre d’adresse, des favoris et du moteur de recherche dépend du navigateur
utilisé. Il est recommandé de consulter la fiche spécifique de ce navigateur sur le site
www.microsann.com/ afin d’y retrouver chaque disposition.
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