Firefox

Modules complémentaires

M ODULES COMPLÉMENTAIRES DE F IREFOX

F

irefox permet l’ajout de modules complémentaires permettant d’augmenter la sécurité,
d’améliorer la navigation ou d’accéder plus rapidement à certaines informations. Voici
comment télécharger ces modules :

I NSTALLATION DE MODULES
1. Menu Outils
Modules complémentaires (ou Ctrl |  | A)
Catalogue
2. Dans la zone de recherche, saisir une partie du nom recherché (exemple : FlagFox) et  .
Les majuscules, minuscules n’ont aucune importance
ou cliquer sur Parcourir tous les module pour avoir une liste plus complète par catégorie.
3. Cliquer sur le module voulu et cliquer sur Installer (éventuellement, reconfirmer le
téléchargement)
4. Le module se charge ; à la fin du téléchargement, cliquer sur Redémarrer maintenant.

S UPPRESSION DE MODULES
1. Menu Outils
Modules complémentaires (ou Ctrl |  | A)
Extensions
2. Cliquer sur Supprimer pour le désinstaller
ou sur Désactiver pour le laisser dans Firefox sans le désinstaller.
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Q UELQUES MODULES CONSEILLÉS
S ÉCURITÉ
Adblock Plus

Blocage de certaines publicités

FlagFox

Affichage, dans la barre d’adresse, du drapeau du pays
d’origine du site (permet de vérifier que le site n’a pas été
détourné vers un autre pays)

Ghostery

Démasque les dispositifs analysant ses données privées

KeyScrambler

Cryptage de l’échange de données entre l’ordinateur et le
Web mais peut ralentir la navigation

Netcraft Anti‐Phishing Toolbar

Barre d’outils d’informations sur la page Web à l’écran

WOT

Un symbole signale la crédibilité, la fiabilité, la confidentialité
et la sécurité pour les mineurs d’un site

M ULTIMÉDIA
DownloadHelper

Téléchargement de nombreuses vidéos qui passent à l’écran

Tab Mix Plus

Gestion des onglets ouverts et fermés par clic droit sur un
onglet existant

A MÉLIORATION DE LA NAVIGATION
Checker plus for Gmail

Annonce l’arrivée de nouveaux messages dans Gmail

FoxTab

Défilement sous forme de carrousel de tous les onglets
ouverts

Google Toolbar for Firefox

Barre d’outils de recherche Google 
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