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Présentation     :

Google Chrome est un navigateur web créé par la société Google Inc, en se basant sur
le projet Chromium. L'objectif annoncé de Google en développant Google Chrome est de
fournir un nouveau navigateur plus rapide et innovant que Mozilla Firefox et Microsoft
Internet Explorer. Outre les questions de performance, un élément de différenciation de
Google Chrome par rapport à la concurrence est le fait de dédier un espace mémoire et
un processus dédiés pour chaque fenêtre ou onglet afin de gagner en stabilité et en
sécurité. 

Premier lancement de Google Chrome

Au premier lancement de Google Chrome,
il vous faut le configurer.

Cliquez sur « suivant ».

Si vous êtes sous Windows 8 (ou 8.1), le
système  d'exploitation  vous  demande  si
vous voulez utiliser Google Chrome comme
navigateur Internet par defaut.
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1 Barre d'adresse URL. C'est ici que vous tapez l'adresse URL du site.
Vous pouvez aussi y faire vos recherches, tapez un mot clef et, si tout est bien
configuré, vous aurez la page de résultat de recherche Google.

2 Vous  pouvez  connecter  votre  compte  Gmail  à  Google  Chrome,  ainsi,  vous
pouvez avoir le même Google Chrome avec les mêmes extentions sur plusieurs
ordinateurs.
Ca peut servir aussi lors du formatage de votre ordinateur, mettez votre compe
Google et vous retrouverez vos marques pages, vos extentions... etc etc...

3 Si vous ne voulez pas connecter de compte Google, cliquez ici.
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Configuration de Google Chrome

Pour  accéder  aux  paramètres  cliquez  sur  les  3  barres
horizontales

Puis, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « paramètres »

Configuration du démarrage

Contrairement  aux  autres  navigateurs  Internet,
Google  Chrome  différencie  la  page  de  démarrage
(celle qui apparaît au démarrage de l'application) et la
page d'accueil (celle qui s'affiche lorsque vous cliquez
sur le logo de la maison).
Ici, vous pouvez configurer la page de démarrage.

Si  vous  décidez  d'ouvrir  un  ensemble  de  page
spécifique au démarrage , cliquez sur « ensemble de
pages » et tapez les adresses URL des sites Internet
que vous voulez ouvrir au démarrage.
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Configuration de l'apparence

Pour la configuration de l'apparence, je vous conseille

d'afficher le bouton d'accueil (la petite maison  )
et d'afficher la barre de favoris.

Pour  configurer  la  page  d'accueil,  cliquez  sur
« modifier ».
Lorsque  vous  cliquerez  sur  la  maison,  la  page
s'affichera.

Configuration de la recherches

C'est  ce  qui  va déterminer  le  moteur  de
recherche  utilisé  lorsque  vous  tapez  des
mots clefs dans la barre d'url.

Cliquez  sur  « gérer  les  moteurs  de
recherche » et supprimez tous les moteurs
sauf Google.
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Installer des extensions (exemple avec Adblock plus)

Une fois dans les paramètres, cliquez sur
« Extensions »

Pour supprimer une extension, cliquez sur
la poubelle en face de l’extension.

Pour recherche une extension, cliquez sur
« plus d’extensions »

Recherchez l’extension voulue.

Cliquez sur le bouton permettant d'installer
l’extension.

Une  fois  l’extension  téléchargée,  cliquez
sur « ajouter ».


	Présentation :
	Premier lancement de Google Chrome
	Configuration de Google Chrome
	Configuration du démarrage
	Configuration de l'apparence
	Configuration de la recherches
	Installer des extensions (exemple avec Adblock plus)


