
Utilisation de Firefox 21.0 sous Windows 7 - 09/06/2013.

Comment afficher la   Barre de menus   et la   Barre personnelle     ?  

Firefox sans la Barre de menus et la barre personnelle.

1 - Cliquez (droit) dans la barre de titre de la fenêtre le menu contextuel s'affiche.

Cochez (clic gauche) 2 – Barre de menus 3 – Barre personnelle
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Comment avoir GOOGLE en page d’accueil     ?  

Dans le menu 1 -Outils, cliquez sur 2 - Options.
Si le menu ne s'affiche pas, voir page 1.
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1 – Cliquez sur Général.

2 – Le paramètre Page d'accueil affiche la page sélectionnée ici http://www.google.fr/
Vous pouvez saisir directement l'adresse d'une page d'accueil dans le champ puis cliquer sur 
[OK].

3 – Vous pouvez aussi sélectionner comme page d'accueil la page affichée actuellement par Firefox 
en cliquant sur [Page courante] puis sur [OK].

Comment modifier le dossier utilisé pour les téléchargement     ?  

4 – Vous pouvez également modifier le dossier  où sont enregistrés les fichiers téléchargés en 
cliquant sur [Parcourir...].
Personnellement, je conserve le dossier utilisé par défaut ( Téléchargements dans mon dossier 
utilisateur). Si vous modifier ce dossier confirmez en cliquant sur [OK].
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Comment ouvrir un nouvel onglet ?

Pour ouvrir un nouvel onglet vous pouvez cliquez sur le + désigné par la flèche 1.

On peut également ouvrir un nouvel onglet avec la combinaison des touches [Ctrl] + [T].

Voilà, un nouvel onglet est ouvert.
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Comment ouvrir un lien dans un nouvel onglet     ?  

1 – Cliquez (droit) sur le lien (bleu) pour afficher le menu contextuel.

2 – Cliquez (gauche) sur Ouvrir le lien dans un nouvel onglet.

Ou cliquez sur le lien avec la molette de votre souris.
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Comment utiliser les Marque-pages     ?  

Les  marque-pages  dans  Firefox correspondent  aux favoris  ou  signets dans  d'autres  navigateurs
internet.

Pour ajouter une page aux marque-pages.

1 – Cliquez sur le menu Marque-pages (si le menu ne s'affiche pas voir la page 1 ).

2 – Cliquez sur Marquer cette page.

Si je clique sur [Terminer] j'ajoute ce marque-page au menu des marque-pages.

6/9

1

2



Dans  la  liste  déroulante  je  peux  sélectionner  l'endroit  où  j'enregistre  mon  marque-page,  Barre
personnelle,  Menu  des  marque-pages...  avant  de  confirmer  l'enregistrement  en  cliquant  sur
[Terminer].

Si la Barre personnelle ne s'affiche pas, voir page 1.
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Les téléchargements dans Firefox.

Pour voir et gérer les téléchargements.

Quand je clique (gauche) sur 5 m je peux voir la progression du téléchargement.

Quand le téléchargement est terminé, je peux cliquer (gauche) sur la flèche 1 en haut à droite de la
fenêtre de Firefox pour voir le fichier téléchargé.

Si  je  clique  (gauche)  sur  le  fichier  téléchargé  2 et  que  celui-ci  est  exécutable  (un  programme
d'installation d'un logiciel par exemple) l'exécution du programme démarre.

Si je clique (gauche) sur l’icône dossier 3 j'ouvre une fenêtre sur le dossier où sont téléchargés les
fichier (voir illustration suivante).
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Le dossier où sont téléchargés les fichiers.

Pour changer le dossier utilisé pour les téléchargements, voir page 3.

Mis à jour le 09/06/2013 - http://artheodoc.wordpress.com/

Dominique Renaudeau
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