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Navigateurs Internet
Thématiques présentée par Jean Louis Bordenave le 11 septembre 2017

Parts de marché des principaux navigateurs

Fonctionnalités particulières d’Edge

Caractéristiques principales des navigateurs

Quelques extensions d’Edge

Un nouveau venu sur le marché

Qu’est ce qu’un navigateur internet ?
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Navigateur ou moteur de recherche ?

ThunderBird
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Le navigateur et ses complices

Navigateur

Moteur de
recherche

ExtensionExtension ExtensionExtension

Site Web Site WebSite Web

Moteur de
Rendu HTML

Un navigateur internet est un logiciel qui est une interface graphique 
entre un être humain et internet : il permet de consulter des sites web.
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Pour lire les pages WEB... le navigateur 

Un navigateur internet est un logiciel qui est une interface graphique 
entre un être humain et internet : il permet de consulter des sites web.

Moteur
de 

rendu
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Fonctionnalités

Les principaux navigateurs proposent les fonctionnalités suivantes :

✔ Gestion des affichages par onglets

✔ Gestion des favoris ou marque-pages

✔ Gestion des téléchargements

✔ Correction orthographique

✔ Accès par mots clés aux moteurs de recherche

✔ Navigation privée

✔ Gestion des mots de passe
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Critères de choix d’un navigateur

✔ Convivialité

✔ Fonctionnalités

✔ Sécurité

✔ Confidentialité

✔ Nombre d’ extensions
 

✔ Portabilité sur plusieurs plate-formes

✔ Performances
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Fonctionnalités

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_des_navigateurs_webSource :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_des_navigateurs_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_des_navigateurs_web
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Confidentialité

Navigateur

Moteur de Recherche

Navigation Privée

Pas de cookies

Navigateur

Pas d’historique

Pas de temporaires

Curieux Discrets

Chrome

Edge

Qwant

Duckduckgo

URL
Adresse de votre PC

Sites Sécurisés
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Les moteurs de recherche discrets

Moteurs de
Recherche

discrets
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Extensions

Les extensions sont des programmes associés au navigateur apportant des fonctionnalités 
supplémentaires. Ces programmes sont en général gratuits et téléchargés à partir du site 
de l’éditeur du navigateur. 

Quelques exemples :

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr

https://www.microsoft.com/en-us/store/collections/EdgeExtensions/pc/

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr
https://www.microsoft.com/en-us/store/collections/EdgeExtensions/pc/
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Portabilité multi plate-formes
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Performances

Temps de réponse pour sites utilisant Java

Autonomie en lecture 
continue de vidéos

Java Léger Java Lourd

Source :http://www.zdnet.fr/actualites/c-est-qui-le-patron-des-navigateurs-microsoft-edge-pas-chrome-39842014.htm

Source : http://www.silicon.fr/navigateurs-web-edge-champion-des-performances-181895.html?inf_by=598b23fe681db8ad2c8b46f7 

http://www.silicon.fr/navigateurs-web-edge-champion-des-performances-181895.html?inf_by=598b23fe681db8ad2c8b46f7
http://www.silicon.fr/navigateurs-web-edge-champion-des-performances-181895.html?inf_by=598b23fe681db8ad2c8b46f7
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Parts de marché des principaux navigateurs (suite) 
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Parts de marché des principaux navigateurs 

http://www.clubic.com/telecharger/windows/internet/navigation-web/tous-les-logiciels/

http://www.clubic.com/telecharger/windows/internet/navigation-web/tous-les-logiciels/
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Fonctionnalités particulières de Edge

➔Listes de lectures

➔Présentation livre

➔Annotation des pages Web

➔Partage de pages internet

➔Assistant personnel

➔Recherche sans ouvrir Edge avec Cortana

➔Navigation « In Private »

➔Lecture directe des ebooks
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Fonctionnalités particulières de Edge

Intégrer un document dans une liste de lecture
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Fonctionnalités particulières de Edge

Relire un document dans une liste de lecture
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Fonctionnalités particulières de Edge

Lire un document en mode livre
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Fonctionnalités particulières de Edge

Annotations de pages Web
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Fonctionnalités particulières de Edge

Navigation In Private
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Fonctionnalités particulières de Edge

Préservez votre vie privée
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Fonctionnalités particulières de Edge

Accéder à l’historique
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Fonctionnalités particulières de Edge

Accéder à vos téléchargements
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Fonctionnalités particulières de Edge

Changer l’écran d’accueil de Edge
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Fonctionnalités particulières de Edge

Epingler un site sur l’écran de démarrage
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Fonctionnalités particulières de Edge

Paramétrer le bouton d’accueil
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Fonctionnalités particulières de Edge

Changer de moteur de recherche
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Fonctionnalités particulières de Edge

Lecture des Ebooks

Ouvrir le site ebooksgratuits.com qui donne accès aux livres électroniques.

Choisir l’auteur dans le menu déroulant.

Cliquer sur le lien de téléchargement de l’Ebook

Transformer l’onglet en fenêtre et ajuster la présentation pour ne laisser apparaître qu’une seule colonne.
En cliquant sur le document, faites apparaître le menu ( table des matières, recherche, taille des 
polices,lecture audia, onglets)

 

http://ebooksgratuits.com/
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Quelques extensions

Si le manque d’extensions pour Edge au début, aujourd’hui Microsoft propose 
quelques extensions en nombre limité comparé au catalogue proposé par Google.

A terme, Microsoft assure que Edge sera en mesure de rendre compatibles les 
extensions proposées par Google.

Les extensions se chargent à partir du Windows Store très facilement. 
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Un nouveau arrive… UR Browser

UR est un navigateur rapide et sécurisé qui respecte votre vie privée. Pas de 
pistage, pas de profilage, ni de paramètres compliqués. Avec des fonctionnalités 
intégrées telles qu'un bloqueur de publicités, de mouchards invisibles, et de 
cookies tiers, ainsi qu'un scanner antivirus des fichiers téléchargés, vous pouvez 
naviguer sur internet en toute sécurité00

Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 et Vista
Mac : Mac OSX 10.9 et les versions au-dessus

Je suis discret, je vous protège…
              et en plus je suis Français.
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Un nouveau arrive… UR Browser
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