Naviguer sur le web 2

Cycle
Débutant

L’historique des pages Web visitées
L’historique de navigation me permet de voir les pages que j’ai déjà visitées sur internet.
Pour afficher l’historique faire CTRL+H
ou cliquer ici

Règle de conservation de l'historique : utiliser le bouton
Firefox / Options puis cliquer sur vie privée

Pour effacer toutes les traces de votre navigation, le bouton Firefox Historique/Supprimer l'historique récent....

Une page web vous plaît ? vous souhaitez la conserver ? Plusieurs solutions :
L'imprimer
Choisir le bouton Firefox puis Imprimer la page de votre choix. Une petite vérification avec l’outil Aperçu avant
impression permet souvent de choisir plus précisément ce qui sera imprimé.

L'ajouter aux Marque-pages
Lors de la navigation sur le Web, il est courant de « tomber » sur un site internet ou une page intéressante et de vouloir
noter son adresse pour pouvoir y revenir ultérieurement. C'est à cela que servent les marque-pages.
On peut utiliser la Barre personnelle du navigateur pour marquer les
pages web en faisant un glisser-déposer de l'icône à gauche de la barre
d'adresse vers la barre personnelle.
Un clic droit sur la barre personnelle vous permet de créer des dossiers
afin de regrouper vos marque-pages.
Une autre méthode consiste simplement à cliquer sur l'étoile blanche à
droite de la basse d'adresse. L'étoile devient immédiatement jaune, la page
vient d'être ajoutée dans vos marque-pages. Pour classer plus finement le
marque-page, vous pouvez cliquer une deuxième fois sur l'étoile.
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S’abonner à des Flux RSS

Choisir Marque-pages dynamiques puis cliquer sur
S’abonner maintenant. Vous pouvez le disposer sur la
barre personnelle.
Pour s’abonner au flux RSS d’un site Web : cliquer sur
Marque-pages (à droite) puis sur S'abonner à cette page...

Le flux RSS est maintenant mémorisé.

Utilisation des onglets pour naviguer sur le réseau Internet
L'un des défis de la navigation Web consiste à afficher plusieurs sites Web simultanément. Plutôt qu'ouvrir
plusieurs fois le navigateur il est possible d'afficher plusieurs pages Web dans la même fenêtre, chaque site
Web étant affiché dans son propre onglet.
Pour ouvrir un lien dans un onglet, lors du clic sur le lien, maintenir appuyée la touche CTRL.
Vous pouvez aussi ouvrir un lien dans un nouvel onglet en faisant un clic-roulette sur le lien.

Pour fermer un onglet effectuez l'une des opérations ci-après : Cliquez du bouton droit sur l'onglet et
sélectionnez Fermer l'onglet; Cliquez sur le bouton X sur la droite de l'onglet. Enfin, vous pouvez aussi faire un
clic-roulette sur l'onglet.

Faire un zoom sur une fenêtre de Mozilla Firefox
CTRL + fera un zoom avant, CTRL - fera un zoom arrière, CTRL 0 remettra le zoom à un niveau de 100 %
Mais il y a une autre façon que celle-ci, utiliser tout simplement un raccourci clavier-souris Ctrl + la roulette de
votre souris en haut (pour zoomer) ou en bas (pour dézoomer).

Navigation privée
La navigation privée vous permet de naviguer sur Internet en empêchant Firefox de retenir toute donnée
concernant les sites et les pages visitées.
Choisir le bouton Firefox puis Commencer la navigation privée
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Page d'accueil
Définir un site Web comme page d'accueil
Cliquez sur l'icône à gauche de la barre de navigation et faites le glisser vers le bouton « Accueil » (la maison),
puis relâchez le clic souris. Validez avec « oui »,

Dossier de téléchargement
Lorsque vous téléchargez un fichier sur internet avec Mozilla Firefox, le navigateur l'enregistre dans un
dossier. Vous avez la possibilité de personnaliser le dossier de téléchargements de vos fichiers : utiliser le
bouton Firefox / Options ,dans l'onglet Général, modifiez ensuite le dossier de téléchargement en choisissant
l'endroit que vous souhaitez.

 4 rue Despourrins 64000 Pau /  05.40.03.10.00 /  cyberbase@agglo-pau.fr / Dernière actualisation le 15/01/2013 /

3/3

