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Firefox

Mozilla Firefox est un logiciel de navigation sur Internet, comme Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator.

Firefox permet de surfer plus vite, plus sûrement et plus efficacement : Blocage des fenêtres publicitaires et des
logiciels espions (Spyware), navigation par onglets, recherche simplifiée et beaucoup d'autres fonctionnalités.

Auteur/Editeur : Mozilla Europe Site officiel
Firefox est un logiciel libre distribué sous la licence GNU LGPL
Langue : Français
Taille : 5,1Mo (pour Windows)- Configuration Windows 98 ou supérieur, GNU/Linux, Mac OS X

Post-scriptum :
Principales caractéristiques :

Navigation par onglets : Ouvrir les liens en arrière-plan et gagner du temps en chargeant plus d'une page web à la fois.

Blocage des popups : Bloquez les fenêtres publicitaires grâce à l'anti-popup intégré d'office dans Firefox.

Recherche intégrée : Google est directement intégré dans le navigateur et de nombreux autres outils de recherche tels que les Mots Clefs
(tapez "dict maison" dans la barre d'adresse) ou la nouvelle barre de recherche qui surligne les mots recherchés lors de leur frappe sans vous
encombrer d'une boîte de dialogue de recherche.

Sécurité et respect de la vie privée : Conçu avec comme priorité la sécurité et le respect de votre vie privée, Firefox protège votre ordinateur
des logiciels espions présents sur les pages web en ne chargeant pas les contrôles activeX nocifs. Une large gamme d'outils de sécurité vous
garantisssent un accès au web plus sûr.

Marque-pages dynamiques : L'intégration des flux de syndication RSS vous permet de suivre l'actualité en temps réel et d'accéder aux
toutes dernières actualités de vos sites préférés.

Téléchargements simplifiés : Les fichiers que vous téléchargez sont enregistrés sur votre Bureau pour les retrouver facilement. Vous ne
perdrez plus votre temps à cliquer dans des boîtes de dialogue pour un simple téléchargement.

Facile d'utilisation : Simple et intuitif, Firefox n'en est pas moins puissant et doté de toutes les fonctionnalités auxquelles vous êtes habitué :
marque-pages, historique, mode plein-écran, zoom texte vous permettant de mieux lire les pages au texte minuscules...

Copyright © Mission TICE 38

Page 2/2

