Personnaliser la page d’accueil par défaut de Firefox

La page d’accueil par défaut Firefox
affiche diverses informations dont
principalement :
➢ Une zone de recherche
➢ Les sites les plus visités
➢ Les favoris

Il est donc possible de conserver ou retirer certains éléments composant cette page par défaut.
Cliquez sur le bouton des paramètres
Puis sur

Dans la configuration ci-dessus vous aurez accès à la page par défaut dès l’ouverture :
• du navigateur
• d’un nouvel onglet
(vous pourriez décider de conserver votre page d’accueil personnalisée vers un site par exemple :
https://www.qwant.com/?l=fr_fr et opter pour la page par défaut lors de l’ouverture d’un nouvel onglet)
Vous pouvez concevoir votre page par défaut à l’aide de divers choix
Décochez les éléments qui vous semblent inutiles.
Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites, laissez
comme tel.
NB : pour plus de confidentialité pourquoi ne pas
désélectionner ces sections : Les sites que vous visitez
le plus et pages visitées.
Par contre il serait très intéressant de pouvoir choisir quels sont les sites autorisés à paraître sur votre
page par défaut.
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Oups, si vous avez tenu compte des indications relatives à la
confidentialité, il ne reste plus grand-chose sur la page ?
Pas d’inquiétudes, les prochains sites que vous allez placer en marquepages apparaîtront sur votre page d’accueil.
Si les sites que vous avez mis en marque-pages n’apparaissent pas tous, retournez dans les paramètres.
Dans le menu déroulant de la section Éléments clés,
optez pour plusieurs lignes. Les marques pages absents
de l’affichage seront ainsi visibles.

Pour aller plus loin, il est possible d’afficher plusieurs options et ce relativement à chaque site.
Pour ce faire, sur la page d’accueil, survolez le coin
droit de l’aperçu du site concerné. Quand une bulle
apparaîtra, cliquez dessus pour ouvrir les différentes
possibilités.
Souhaitez-vous retirer le site de la page d’accueil ?
Supprimer le marque-page ?
..
Si vous avez décidé de conserver sur la page d’accueil les sites les plus visités ; vous pourrez également
effectuer un tri parmi ces derniers.

Cliquez sur « Épingler ». Ainsi le site
demeurera accessible depuis la page
d’accueil.

L’apparition d’une épingle, confirmera
que le site a bien été...épinglé !

Si vous souhaitez supprimer un site de la page d’accueil de Firefox,
Cliquez sur « Retirer »

La Cyber – Mi[X] – Avenue Charles Moureu – 64150 MOURENX –
Tel : 05.59.80.58.84
Mail : cyberbases@cc-lacqorthez.fr / Blog : www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE

