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firefox - installation et configuration

Pourquoi Firefox     ?

Naviguer  sur  le  web nécessite  un navigateur  sûr  et  fiable.  Mozilla  Firefox  peut
assurer cette tâche, d'autant plus qu'il est gratuit et Open Source. Il est compatible avec
les derniers formats HTML5, WebGL et JavaScript. Firefox est actuellement challengé par
Google Chrome 

Mozilla Firefox permet de naviguer en toute sécurité. Par exemple, les transactions
financières ou les échanges de données confidentielles sont chiffrables à l'aide du petit
cadenas  à  gauche  de  la  barre  d'adresse.  Le  jeu  de  tir  à  la  première  personne
BananaBread  exploite  la  technologie  HTML5.  Il  est  entièrement  compatible  avec  le
navigateur qui est optimisé pour ce format. Le rendu 3D et la fluidité du jeu sont au
rendez-vous.  Mozilla  Firefox peut servir  de nouvelle plateforme de jeu dans l'avenir.
L'enregistrement des pages qu'on a consulté et aimé est facilité. Il suffit de cliquer sur la
petite étoile à droite de la barre d'adresse et c'est tout. Pour accéder de nouveau à la
page, on clique sur l'étoile et on le choisit dans la liste déroulante. Il embarque un petit
gestionnaire de téléchargement. La suspension ou l'annulation de ce dernier peut se
faire. Il est même capable de le reprendre un téléchargement coupé sur les serveurs où
cette fonction est prise en charge. 

Afficher la barre de menus

Au premier lancement, la barre de menu de Firefox se
résume à un gros bouton orange.
Pour afficher la barre de menu traditionnelle, cliquez sur
ce bouton

Glissez  votre  souris  vers  « options »  puis  cliquez  sur
« Barre de menus »

Changer la page de démarrage

La  page  de  démarrage  par  défaut  de
Firefox est la page « about:home », nous
allons  voir  comment la  changer  par  celle
de google.
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Dans la barre d'adresses (URL) de Firefox,
tapez  l'adresse  de  Google,validez,  puis
faites glisser l'icône de la page Google vers
la maison.
Validez le changement.

Les extensions (modules complémentaires)

2 extensions de Firefox sont, à mon avis, essentielles.

Adblock plus vous permettra de ne plus afficher de publicité
sur les sites Internet  alors que VideoDownloadHelper vous
permettra de télécharger des vidéos Youtube

Installer un plugin      

L'installation d'un plugin, quel qu'il soit, passe toujours par le
même procédé :
Cliquez sur « outils » puis sur « modules complémentaires »

Un nouvel onglet s'ouvre, en haut à droite de cet onglet, vous
pouvez effectuer les recherches des modules

Une fois votre recherche effectuée, vous pouvez installer le
module sélectionné en cliquant sur le bouton « installer »

Le téléchargement débutera alors et le plugin s'installera.
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Installer Adblock plus

Le mot clef à taper dans la barre de recherche est « adblock »

Firefox trouvera alors ce plugin (le numéro de version -2.1.2-
peut changer )

Installer VideoDownload Helper

Le  mot  clef  à  taper  dans  la  barre  de  recherche  est
« downloadhelper »

Firefox trouvera alors ce plugin (le numéro de version -4.9.10-
peut changer )

Une  fois  installé,  ce  plugin  nécessite  le  redémarrage  de
Firefox.  Vous  pouvez  redémarrer  de  suite  en  cliquant  sur
« redémarrer maintenant » ou continuer l'installation d'autres
plugin et redémarrer à la fin.

D'autres plugins

Avec gtranslate, vous pouvez traduire n’importe quel texte présent sur
une page web,  rien qu’en le  sélectionnant,  puis  clique droit.  Plusieurs
langues  sont  disponibles  (français,  anglais,  allemand  et  même  le
chinois…)

Chaque téléchargement en cours apparaît sous la forme d'une petite barre
de  progression  sur  le  bas  de  l'écran,  avec  indication  claire  du  temps
restant.  Options classiques disponibles avec un clic  bouton droit sur la
barre. Remplace le gestionnaire de téléchargements de Firefox (on pourra
en  profiter  pour  désactiver  son  affichage  systématique  (menu  outils,
options, général).
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Ajouter des sites dans vos marques pages

Les marques pages sont des « penses bêtes » qui vous permettent de retrouver vite fait
les sites sur lesquels vous avez l’habitude d’aller. Ils vous évitent de rechercher ces sites à
chaque fois.

Comment ajouter un marque page     ?

Une fois que vous êtes sur le site, cliquez sur « marque-pages » puis 
sur « marquer cette page » ou appuyez sur CTRL+D

Vous pouvez ensuite choisir les options sur l’endroit (le dossier) où 
mettre votre marque page.

Cliquez sur la flèche à côté de « menu des marques pages »

Vous avez le choix entre la « barre personnelle » ou le « menu des 
marques pages ».
Mettez vos sites les plus réguliers dans la barre personnelle, elle est 
plus facilement accessible.

La barre personnelle de Mozilla Firefox :

Comment supprimer un marque page     ?

Cliquez avec le bouton de droite sur le marque page à supprimer 
puis sélectionnez « supprimer »
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L’historique de navigation     :

Vous avez visité un site intéressant. Oui mais voilà, vous n’avez pas noté son adresse et
vous n’avez pas mis ce site dans vos marques pages. L’historique est là !

Cliquez sur le menu Firefox, allez sur 
« historique »

Les sites visités s’affichent alors.

Cliquez sur le titre du site que vous voulez 
visiter. Il s’affiche alors.

Si vous cliquez sur « afficher l’historique », vous 
verrez vos sites visités classés par date.

Vider l’historique de navigation     :

Cliquez sur »outils » puis sur « supprimer l’historique récent »

Choisissez l’intervalle d’historique à vider

Cliquez sur « effacer maintenant »
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