
Installer Firefox.
Installer le navigateur « firefox »:taper firefox pour aller sur le site.

Enregistrer ce fichier, puis double clic sur « firefox setup stub 29.0.exe ».
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Un clic sur exécuter.

Cocher la case « faire de firefox mon navigateur par défaut »

Le téléchargement et l'installation s’exécutent seuls.
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La page d'accueil par défaut de Firefox a des accès rapides vers les 
fonctionnalités courantes

Quand vous démarrez Firefox pour la première fois, cliquez sur le bouton « Page 
d'accueil » ou ouvrez une nouvelle fenêtre, vous êtes accueilli avec la page d'accueil par
défaut. Cette page contient un champ de moteur de recherche par défaut, ainsi que des
raccourcis vers les téléchargements, les marque-pages, l'historique, les modules 
complémentaires, la synchronisation et les paramètres. Si vous aviez des onglets ouverts
lors de votre précédente session, vous pouvez également les restaurer depuis la page 
d'accueil, d'un simple clic. 

Comment puis-je accéder à la page d'accueil de Firefox ?

Par défaut, Firefox vous affiche la page d'accueil de Firefox quand vous démarrez 
Firefox, cliquez sur le bouton « Page d'accueil » ou ouvrez une nouvelle fenêtre. 

Si vous ne voyez pas cette page quand vous démarrez Firefox, cliquez sur le bouton 
« Page d'accueil » ou ouvrez une nouvelle fenêtre. Vous pouvez restaurer la 
configuration par défaut de la manière suivante : 

1. Cliquez sur le bouton menu  et sélectionnez Options 

2. Sélectionnez le panneau Général. 
3. Dans la zone « Démarrage », cliquez sur Restaurer la configuration par défaut.
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4. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre « Options » 

Note : Pour plus d'informations sur la configuration de la page d'accueil, notamment 
comment modifier cette dernière, consultez Comment définir la page d’accueil.

Accéder aux téléchargements, aux marque-pages, à l'historique, aux 
modules, à Sync et aux paramètres depuis la page d'accueil

Quand vous lancez Firefox ou que vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous devriez voir la 
page d'accueil par défaut de Firefox avec les boutons suivants en bas de page :

• Téléchargements : Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre «     Bibliothèque     ». 
• Marque-pages : Comment utiliser les marque-pages pour enregistrer et organiser 

vos sites web favoris
Les marque-pages sont des liens vers des sites web qui vous permettent facilement de 
revenir vers vos endroits favoris. Cet article vous présente les bases pour créer et gérer 
les marque-pages. 

Note : Les marque-pages sont également appelés favoris dans Internet Explorer
Comment puis-je marquer une page ?

C'est facile - il suffit de cliquer sur l'étoile ! 
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• Pour créer un marque-page, cliquez sur l'icône étoile dans la barre d'adresse. 
L'étoile devient bleue et un marque-page pour la page sur laquelle vous êtes est 
créé dans le dossier Marque-pages non classés. C'est tout ! 

• Comment puis-je changer le nom d'un marque-page et son emplacement ?
1. Pour modifier les détails de votre marque-page, cliquez sur l'étoile une deuxième 

fois pour ouvrir la fenêtre « Modifier ce marque-page ». 

 
• Dans la boîte de dialogue « Modifier ce marque-page », vous pouvez 

changer les détails de votre nouveau marque-page : 
• Nom : C'est le nom que Firefox affiche pour le marque-page dans les 

menus. 
• Dossier : Choisissez le dossier où stocker votre marque-page en en 

sélectionnant un depuis le menu déroulant (par exemple, le menu 
« Marque-pages » ou la barre personnelle). Dans ce menu déroulant,
vous pouvez également sélectionner Choisir... pour afficher une liste 
de tous les dossiers de marque-pages. 

• Étiquettes : Vous pouvez utiliser les étiquettes pour vous aider à 
rechercher dans vos marque-pages et à les organiser. 

2. Quand vous avez fini de le modifier, cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de 
dialogue. 

Comment puis-je organiser mes marque-pages ?
La fenêtre « Bibliothèque » vous permet d'afficher et d'organiser vos marque-pages. 

1. Cliquez sur le bouton « Marque-pages »  et sélectionnez Afficher tous les 
marque-pages pour ouvrir la fenêtre « Bibliothèque ». 

2. Par défaut, les marque-pages que vous créez seront situés dans le dossier Marque-
pages non-classés. Sélectionnez-le dans le panneau latéral de la fenêtre «  
Bibliothèque » pour voir les marque-pages que vous avez créés. Double-cliquer 
sur un marque-page l'ouvrira. 
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• Historique : Ceci ouvre votre historique de navigation dans la fenêtre 
• Modules complémentaires: Accédez rapidement au gestionnaire des modules 

complémentaires. Plus d'informations sur Trouver et installer les modules 
complémentaires pour ajouter des fonctionnalités à Firefox. 

Comment puis-je trouver et installer les modules 
complémentaires ?

• Voici un aperçu pour vous aider à démarrer :
•

•     Cliquez sur le bouton menu New Fx Menu et choisissez Modules. L'onglet du « 
Gestionnaire de modules complémentaires » s'ouvre.

•     Dans l'onglet du « Gestionnaire de modules complémentaires », sélectionnez le 
panneau Catalogue

•

•     Pour voir plus d'informations sur un module complémentaire ou un thème en 
vedette, cliquez sur lui. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton vert Ajouter à 
Firefox pour l'installer.

•         Vous pouvez également rechercher des modules complémentaires 
spécifiques en utilisant le champ de recherche en haut. Vous pouvez alors 
installer tout module complémentaire trouvé avec le bouton Installer.

•     Firefox télécharge alors le module complémentaire demandé et peut vous 
demander de confirmer son installation.

•     Cliquez sur Redémarrer maintenant s'il apparaît. Vos onglets seront enregistrés 
et restaurés après le redémarrage. 
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• Sync : Cliquez ici pour configurer Sync afin d'emporter avec vous vos marque-
pages et onglets avec vous. Consultez Firefox Sync – emporter vos marque-pages, 
onglets et informations personnelles avec vous et Comment puis-je configurer 
Firefox Sync     ? pour plus de détails. 

• Paramètres : Accédez rapidement aux options de Firefox.

Moteurs de recherche.

Gérer les moteurs de
recherche :

1 clic sur l’ascenseur, cela ouvre la fenêtre de gestion des moteurs de recherche.
 Clic sur gérer mes moteurs de recherche, vous avez la liste qui s'affiche, en cliquant sur
un moteur de recherche, si vous cliquez sur « supprimer » ce moteur de recherche est 
enlevé. Je préfère tout supprimer sauf « Google ».

Sécurité :

Bien paramétrer Firefox :

Un clic sur « paramètres », 

Un des points importants se trouve sur cette page : cocher impérativement cette ligne.
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La deuxième page importante :

Cocher absolument comme sur le modèle, sans faire d'exceptions.
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