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1. Description des barres.

2. Afficher la barre de menu sous Mozilla 
Cette barre est pratiquement indispensable, elle vous permet d’accéder au menu fichier, édition, 
affichage gestion des favoris et à différents outils.

Pour l’activer : clic droit au niveau des outils de la barre de navigation Mozilla : le menu suivant 
s’ouvre, clic gauche sur « Barre de menus » qui se coche. Si cette barre n’est pas activée, clic droit 

Idem pour activer les barres de navigation et personnelle

Attention : si vous décochez toutes les barres, il ne vous est plus possible de les réactiver si vous ne 
connaissez pas l’astuce : appuyer sur la touche « F10 » pour faire réapparaitre la barre de menu. Clic 
gauche sur le menu « Affichage » puis option « barres d’outils » et recocher les barres

3. personnaliser la barre de navigation.

Clic gauche sur le menu « Affichage »puis option « Personnaliser »
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Cette fenêtre apparait, glisser l’option désirée en la maintenant avec le clic gauche de la souris sur la 
partie outils de la page puis cliquer sur terminer.

Remarque : Pour retirer l’option, la refaire glisser dans l’autre sens

4. Les favoris appelés Marque-pages sous Mozilla
Le marque page consiste à mémoriser la page internet du site sur lequel vous naviguez.
L’avantage : vous êtes sur la page d’un site qui vous intéresse et vous voulez être sur de pouvoir la 
retrouver facilement.

Suivant votre navigateur, la méthode est différente. Sous Internet explorer, on ne parle pas de marque 
page  mais de favori

Pour retrouver le site ou une page bien définie d’un site que vous avez placé en marque page, il 
suffit de faire un clic gauche sur celui ci

2.1.  Les marque-pages.

2.1.1. Affichage des marque pages
On peut afficher les marque page en permanence :

Outil Marque pages  installé par l’option « personnaliser » (chapitre 3)
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Cliquer sur « Menu des marque pages » pour les afficher.

2.1.2. Retrouver une page internet en marque page

Pour retrouver une page internet, il suffit de faire un clic gauche sur le marque pages. Elle s’affiche 
immédiatement à l’écran.

2.1.3. Mettre en marque pages

Pour mettre en marque pages, plusieurs méthodes.

A - Soit par clic droit sur la page concernée puis sur le menu contextuel qui s’ouvre, clic gauche sur 
« Marquer cette page » L’adresse de la page est placée dans les marque pages.
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Précautions : faire un clic droit dans le vide au niveau de la page, autrement vous risquez de 
mettre le marque pages sur l’objet sur lequel vous vous trouvez (photo par exemple) et non sur 
le site. 

B - soit par clic gauche sur le menu « Marque pages » puis option « Marquer cette page »

Organiser les marque-pages.
Créer des marque-pages peut être intéressant, mais au bout d’un certain temps, ça peut vite devenir le 
fouillis.
Dès l’instant ou vous en avez plusieurs dizaines voir plus, il devient difficile de les retrouver et 
l’intérêt disparait.

On peut organiser les marque page dans des dossiers voire des sous dossiers.
Il vous est donc possible de ranger vos marque-pages suivant des thèmes et par cette action vous 
faciliter grandement la recherche. 

2.2.1. Comment faire ?

A-par le menu « marque-pages » 
Les dossiers et marques pages apparaissent.
Glisser  les marques pages dans les dossiers correspondant s’ils existent sinon les créer.
Par exemple : le marque page « Référencement site ou blog » est glissé dans le dossier 
« Informatique ».
Clic gauche sur le marque page puis glisser la souris en maintenant le clic jusqu’au dossier.

6



B- Par le bouton « Marques-pages »

Cliquer sur le bouton marque pages, les marques page s’ouvrent à gauche de la page internet, glissuer 
les marques pages dans les dossiers concernés s’ils existent sinon les créer.
Exemple, je glisse midinet the ultimate sounds dans le dossier ‘Musique midi»

2.2.2. Créer un dossier pour y  glisser les favoris

Clic gauche sur le menu « Marque pages » puis clic gauche sur option « Organiser les marques 
pages »
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Double clic sur le « Menu des marques pages » pour l’ouvrir ;

Clic droit dans le vide de la fenêtre de gauche, puis clic gauche sur l’option « Nouveau dossier »

Cliquer sur « Ajouter »
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Le nouveau dossier est créé. Cliquer dessus, puis le renommer dans le champ « Nom »

3. Créer un raccourci sur le bureau
Cette fois ci, nous voulons avoir accès très souvent à un site et le favori ne nous suffit plus. Nous 
désirons trouver le site sous forme d’une Icône sur le bureau.

Réduire la taille de la page internet en cliquant sur le bouton « Niveau inférieur »                            en 
haut à droite de l’écran afin de faire apparaitre une partie du bureau.

Faire un clic gauche sur l’icône se trouvant à gauche de l’adresse internet puis la glisser sur le bureau 
en maintenant le clic . Relâcher le clic une fois sur le bureau.
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Le site apparait sur mon bureau

4.  Changer l’apparence d’une icône d’un site internet sur le 
bureau

Je vais changer l’icône de manière à ce qu’elle soit remarquable. Sur mon site, je vais mettre une petite 
maison.
Je vais donc faire un clic droit sur l’icône, puis option «Propriétés » puis « Changer d’icône »

Les icônes proposées ne me satisfont pas, je clique sur « Parcourir »
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A savoir : les icones se trouvent sous « Windows, system32, shell32.dll »

Lorsque vous cliquez sur « Parcourir » vous êtes déjà positionné dans « Windows, system 32 ». Il ne 
vous reste plus qu’à rechercher « shell32.dll » puis cliquer dessus.

 

Cette fenêtre s’ouvre. Choisir votre icône puis Cliquer sur « OK »
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Cliquer ensuite sur « Appliquer » et « OK »

La nouvelle icône est installée.

5. Régler rapidement la taille de la page.

En maintenant appuyée la touche Ctrl et en faisant tourner la roulette de la souris vers l’avant, la taille 
de la page augmente (zoom).
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En maintenant appuyée la touche Ctrl et en faisant tourner la roulette de la souris vers l’arrière, la taille 
de la page diminue pour devenir toute petite 

On peut aussi passer par le menu « Affichage » et l’option « Zoom ». Cliquer autant de fois que 
nécessaire sur « Agrandir » ou « Réduire »

Vous pouvez donc adapter la taille des articles en fonction de votre vue.

6. Affichage plein écran
Il est possible d’avoir besoin de la totalité de l’écran pour visualiser une page internet, un film, 
une photo…..
Appuyer sur la touche F11 pour passer en plein écran et F11 pour le désactiver.

Une autre possibilité : Menu « affichage » option « Plein écran »
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7. Désactiver ou activer des barres

Nous avons la possibilité de désactiver temporairement des barres non utilisées actuellement ou 
qui encombrent l’écran.

Clic gauche sur le menu « Affichage » puis option « Barres d’outils » décocher la barre concernée. 

8. Le menu « Outils » de Firefox.

Dans ce menu outils, vous trouverez notamment la suppression des historiques internet et au 
niveau des options la possibilité de retrouver votre page d’accueil internet au cas ou elle aurait 
été remplacée par une autre accidentellement.

8.1. Supprimer les historiques récents.
 A savoir que Ccleaner vous fera un nettoyage plus performant.
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8.2. Récupérer votre page d’accueil disparue
Certains sites vous prennent la main lorsque vous les visitez et s’imposent comme page d’accueil en 
remplaçant la votre. C’est le cas de Google par exemple.
Il vous est possible de la récupérer en la reprogrammant au niveau de votre panneau de configuration, 
puis options internet (voir mon document « Je règle mes problèmes quotidiens sur mon 
ordinateur ») mais il est aussi possible de la récupérer par le menu « Outils » de votre navigateur

Menu « Outils », « Options », option « Général »puis champs « page d’accueil »
Remplacer l’adresse qui s’y trouve ou retrouver votre site préféré sur internet et copier l’adresse pour 
la recoller dans ce champ.

8.3. Les autres options
Nous allons parcourir rapidement les autres possibilités.
Les options vous permettent de paramétrer votre navigateur.

- L’option onglets
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- L’option Contenu qui vous permet 

- De bloquer ou non les fenêtres pop up.
Petit rappel, les pop up sont des fenêtres surgissantes ou fenêtres intruses. Ce sont des  fenêtres 
secondaires qui s’affichent, parfois sans avoir été sollicitées par l’utilisateur (fenêtre intruse), devant la 
fenêtre de navigation principale lorsqu’on navigue sur Internet. Elles sont souvent générées par des 
cookies.
Vous avez la possibilité de débloquer les fenêtres de certains sites de votre choix en cliquant sur 
« Exceptions »

- paramétrer la police de caractères et leur taille, ici Time New Roman taille 16.

Il est préférable que  « Charger les images automatiquement » et « Activer java script » doivent 
rester cochés pour la bonne marche de votre internet.

- L’option « Vie privée » : Cette option permet de conserver l’historique ou de ne jamais le 
supprimer.
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- L’option Sécurité

Elle permet de paramétrer votre internet de manière à vous protéger de certains sites, d’autoriser ou 
non l’enregistrement de vos mots de passe.

9. Réinitialiser sa page d’accueil internet

Faire un clic gauche sur la petite maison de la barre de navigation.

10. Rappels importants

Les débutants ne pensent pas à utiliser internet de manière pratique et c’est dommage. 

Sachez qu’avec internet vous avez la possibilité de régler un grand nombre de problèmes.
Vous avez aussi une porte ouverte sur la connaissance.

Quelque question que vous vous posiez la réponse est à 99% là ! a protée de souris !
L’âge d’un acteur, une question sur un animal, un plat, un médicament, une plante etc…etc…
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10.1. Exemples de besoins d’informations : 

10.1.1 Besoin d’informations sur une plante

Vous avez acheté un palmier « un washingtonia robusta», vous désirez le mettre en pleine terre.
A quelle température gèle t-il ? L’information est là à quelques secondes !

Il vous suffit de taper les premières lettres sur Google, qui va reconnaitre votre question !
Cliquer sur le nom qui vous intéresse.

Un certain nombre de sites vous est proposé. Vous pouvez en consulter plusieurs.
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J’obtiens tous les renseignements dont j’avais besoin

Je vais visiter un forum par curiosité. J’obtiens des renseignements supplémentaires

10.1.2. Je veux des informations sur le requin grand blanc

Tapez « Requin grand blanc » sur Google :

C’est impressionnant : Google me présente des vidéos, des données encyclopédiques…
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10.2. Exemple de relations avec les services publics :

Vous pouvez ouvrir des comptes internet dans un grand nombre de services publics : EDF, la 
gestion des eaux, les impôts, l’assurance, la banque…..

Grâce à cela, votre vie est simplifiée !
Vous pouvez surveiller vos contrats, les modifier, enregistrer vos feuilles de relevés, rentre en 
contact immédiatement avec les responsables du service public, surveiller votre compte en 
banque au jour le jour, faire vos virements immédiats entre livrets d’épargne et votre compte en 
banque…..

10.2.1. Exemple « Espace client  EDF »
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10.2.2. Exemple « L’assurance »

Vous pouvez faire des devis en ligne en changeant à volonté les paramètres jusqu’à adapter au 
mieux votre contrat.
L’assurance à accès à celui-ci et vous le transforme immédiatement en contrat sur votre 
demande.

10.2.3. Obtenir des certificats

Par exemple un certificat de session de véhicule et un certificat de non gage sans avoir à se 
déplacer à la préfecture.
Je tape « Préfecture avec mon numéro de département sur Google »
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Je clique sur « Démarches administratives »

Remarquez toutes les possibilités
Cliquez  sur « Papiers du véhicule -immatriculation ».
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En haut de page vous obtenez tous les renseignements sur les tarifs

En milieu de page vous accédez au téléchargement du tarif des cartes grises, aux numéros de téléphone 
de la préfecture et aux demandes des différents certificats
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En bas de page tout ce qu’il faut pour le contrôle technique

10.2.4. Ecrire à un ministre

Oui, c’est possible. Il vous arrive un problème inextricable par exemple avec un service de l’état 
vous pouvez contacter le ministre.
Je vous assure que ça marche, à condition que la cause soit justifiée et que votre courrier soit 
convaincant et très bien écrit !
 Je l’ai déjà fait, il y a eu enquête dans les services et le problème a été réglé de manière très juste 
en  une quinzaine de jours ;

Exemple : contact avec le premier ministre
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11. Conclusion

N’hésitez pas à consulter internet pour toute raison, il ya peut être des chances d’y trouver votre 
réponse.
Sachez aussi que vous pouvez aussi tout acheter, tout vendre bien entendu avec prudence.
Des sites : le bon coin, Ebay, marche.fr, vivastreet,…

Vous pouvez trouver 
- votre location de vacances. Un site sur : les gites de France ;

- tous types de formations gratuitement, 
- Vos recettes préférées
- Les essais de votre véhicule
- Des forums de discussion sur des sujets qui vous tiennent à cœur
- Les notices de n’importe quoi : un site intéressant : http://mesnotices.fr/
-
Et encore beaucoup d’autre choses alors pas d’hésitation, apprenez 
vous à naviguer.
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