Ajouter des marques pages dans votre navigateur
Pour retrouver facilement des sites Internet que vous avez apprécié ou sur lesquels vous avez l’habitude
de vous rendre, il serait utile de les référencer dans votre navigateur. Cela vous apportera un gain de
temps évident. Ceci sera possible en ajoutant des marques pages ou favoris.
I - Ajouter des marques pages dans Firefox :
Pour commencer, assurez-vous que la barre de menu, ainsi que la barre personnelle soient visibles.
Si cela n’est pas le cas :
Fîtes un clic droit à côté du bouton . Cela ouvrira le menu contextuel. Cliquez sur « barre de menu ».
Reproduisez cette procédure pour la mention « barre personnelle ».

Assurez-vous que le site à placer en marque-pages soit affiché dans le navigateur et renseigné dans la
barre d’adresse. (Ne mettez pas en marque page les résultats de recherches de Qwant, Google...).

A - Pour mettre un site Web en marque-page depuis le menu :
Cliquez sur « Marques pages »
puis « marquer cette page ».

Plusieurs champs sur lesquels vous pouvez agir :
Le champ Nom :
Saisissez éventuellement un nom plus court
Le champ dossier :
Un menu déroulant vous invite à choisir où enregistrer votre marque-pages.
(voir captures au dessous)
Pour clore la procédure, cliquez sur
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Barre personnelle

Autres marque-pages

Menu des marque-pages

B – Créer un marque page et le retrouver plus rapidement
Pour marquer une page vous pourriez également utiliser ce bouton
qui se trouve à droite de la barre d’adresse.
Pour accéder rapidement à tous vos marque-pages, utilisez ce bouton
II – Classer les marque-pages :
A – Créer des dossiers :
1 - Dans la barre barre personnelle
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre personnelle
Cliquez sur « Nouveau dossier »

Écrivez le nom pour le dossier et validez avec « Ajouter »

2 - Depuis le menu marque-pages
Cliquez sur le menu « Marque-pages »
Puis sur « Afficher tous les marque-pages »

Dans la fenêtre qui s’affiche alors, cliquez sur l’emplacement désiré pour
accueillir votre dossier
•
•
•

Barre personnelle
Menu des marque-pages
Autres marque-page
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Pour créer le dossier, cliquez sur « Organiser » puis « Nouveau
dossier ».

Vous êtes invités sur la fenêtre suivante, à nommer votre nouveau
dossier. Validez avec « Ajouter ».

Mon dossier presse a bien été crée.

NB : par la suite n’oubliez pas de préciser la zone souhaitée pour lorsque vous enregistrerez un nouveau
marque-page. Si votre marque-page a été crée mais pas au bon endroit, pas de panique ; reportez-vous à
la solution ci-dessous.
B – Déplacer un marque-page
1 - Depuis la barre personnelle
Le marque-page vers le site de la CNIL n’est pas
classé.

1 - Cliquez sur le marque-page menant vers le site de la CNIL
2 – Maintenez le clic enfoncé et déplacez-vous sur le dossier
informatique (pour l’exemple)
3 – Patientez un instant, le menu déroulant apparaît
4 – Glissez-y le marque-page et relâchez le bouton de la souris.
On pourrait dans le jargon informatique dire que vous venez d’effectuer un glisser déplacer.
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2 - depuis le menu marque-page
Vous souhaitez ranger dans le dossier informatique, le marque-page menant vers le site du réseau Cyberbase. Mais ce favori se trouve actuellement dans le menu marque-pages ? Vous allez procéder exactement
comme vu au dessus : par un glisser déplacer.
a) Le marque page apparaît directement dans le menu marque-pages
1 – se rendre dans le menu Marque-pages
2 – Cliquer sur le favori et ne surtout pas relâcher le bouton de la souris
3 – Patientez pour que le menu déroulant se développe
4 – Relâchez la pression sur le bouton de la souris

b) le marque-page n’est pas apparent dans le menu marque-page :
1 – se rendre dans le menu Marque-pages
2 – cliquez sur « Afficher tous les « Marque-pages »
3 – Cliquez sur « tous les marque-pages »
4 – Cliquer sur le favori et ne surtout pas relâcher le bouton de la souris
5 – Patientez pour que le détail de la barre personnelle se développe
6 – Placez vous sur le dossier Informatique et lâchez la pression sur le bouton de la souris
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