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Mozilla Firefox est un navigateur internet 

Ne pas confondre navigateur et moteur de recherche. 

Google chrome est un navigateur, Google un moteur de recherche, vous pouvez d'ailleurs l'installer sur 

tous les navigateurs.. 

Quelle est la différence ? 

Beaucoup de gens confondent Google Chrome "Navigateur" avec Google "Moteur de recherche" 

- Le navigateur est un programme qui vous permet de surfer sur internet. 

-  Le moteur de recherche est un programme rattaché au navigateur qui permet de rechercher 

l'information désirée dans tous les ordinateurs du monde connectés. 

Conseil : 

Ne restez pas sur un seul navigateur. Il arrive parfois que le site  du navigateur bogue et votre navigation 

sur internet se trouve altérée par une lenteur agaçante. 

N'hésitez pas à installer un ou deux autres navigateurs supplémentaires. 

Pour ma part, j'ai Internet explorer, Google chrome et mozilla. 

Lorsqu'il y a un problème sur un, je change. 

Quelques fois je rencontre des soucis de téléchargement avec Google chrome, je passe sur internet 

explorer et ça refonctionne normalement ! 

 



Créer une page d'accueil avec Mozilla Firefox 

Vous pouvez vous créer votre page d'accueil personnalisée, ou éventuellement réparer celle ci si vous avez 

été victime d'un espion comme ASK, Iminent, search, sweet Im etc.., qui vous a imposé son moteur de 

recherche et a remplacé le votre ainsi que votre page d'accueil. 

Procéder comme suit :  

1 - Ouvrir Mozilla : 

2 - Cliquer sur Outils, puis Options 

 
 

3 - Saisir l'adresse de votre site dans le champ "Page d'accueil" par exemple "www.google.fr",  

ne pas oublier de valider en cliquant sur le bouton "OK" 

 

 

 



Créer plusieurs pages d'accueil avec Mozilla Firefox 
 

1 - Ouvrir l'onglet suivant 

2 - Taper l'adresse URL du site désiré ou la rechercher avec Google puis ouvrir le site  

3 - Cliquer sur "Outils", puis sur "option" 

4 - dans la page "Général", cliquer sur "pages courantes" 

5 - ne pas oublier de cliquer sur "Ok " pour valider 

 

Résultat :  

Ici j'ai créé 3 pages d'accueil : Page principale : Google, Seconde page  : orange, Troisième page : SFR 

Conseil :  

Si votre machine manque de performances, le fait d'avoir 3 pages ouvertes peut ralentir  votre navigation . 

Dans ce cas, mettez plutôt vos sites utiles en favoris et en premières positions dans la barre des favoris. 

La différence est simplement que lorsque vous cliquez sur un favori, votre page va s'ouvrir alors qu'elle est ouverte 

d'avance dans le cas de la page d'accueil supplémentaire. 

 



Supprimer les pages d'accueil supplémentaires : 

1- Cliquer sur "Outils", puis sur "option" 

2 - dans la page "Général", effacez le champ " page d'accueil ", puis ressaisissez votre site habituel (par 

exemple : www.google.fr) 

3 - Ne pas oublier de validez OK 

 


