
 

Les navigateurs Internet 

 

Prêt à surfer sur le net ? Avant ça il vous faudra un logiciel qui vous permettra 

d'afficher des sites Internet, faire des recherches, voir des vidéos et faire vos achats 

en ligne : ce sont les navigateurs Internet. 

Le navigateur Internet est un logiciel vous permettant d'afficher des sites Internet, 

télécharger des fichiers et faire des recherche. Internet Explorer est le navigateur par 

défaut de Windows, mais il en existe d'autres comme Firefox, Google Chrome, 

Opera et Safari, chacun ayant ses propres fonctionnalités. Ils sont tous gratuit et 

téléchargeable sur Internet. 

 

Les logiciels pour naviguer sur Internet 

Internet Explorer 

Internet Explorer est le navigateur Internet de Microsoft, intégré de base sur 
Windows. C'est le navigateur le plus utilisé, car bien souvent les gens ignorent qu'il y 
a d'autres alternatives ! 

 

Firefox 

Firefox est le navigateur de la fondation Mozilla, qui a été le premier concurrent 
de taille d'Internet Explorer. Le petit renard roux a su séduire les internautes par les 
innovations qu'il a apportées. 
 



Google Chrome 

Google Chrome, le petit dernier arrivé. Le navigateur du géant de la recherche 
: Google. Ce navigateur est léger, très simple, idéal pour les débutants et les 
utilisateurs en recherche de simplicité et rapidité. 

 

Mettez à jour votre navigateur ! 

Les navigateurs, comme tous logiciels, évoluent au fil du temps : nouvelles 
fonctionnalités, améliorations... et il faut donc les mettre à jour régulièrement pour 
pouvoir bénéficier des nouveautés. 

Par exemple, si vous êtes encore sur Internet Explorer 6 (comme c'est le cas pour 
encore 15 pourcent d'entre vous au moins), vous avez alors 10 ans de retard sur le 
web : beaucoup de sites ne seront pas affichés correctement. Si votre icône 
d'Internet Explorer ressemble à l'image ci-contre, c'est que votre navigateur n'est pas 
à jour !  

Nous allons maintenant voir comment utiliser un navigateur. 

 

Présentation générale d'un navigateur Internet 

Vue globale du navigateur 

Voici à quoi ressemble votre navigateur Internet. Dans la zone supérieure, on 
retrouve différents boutons qui vont nous permettre de naviguer. La zone orange est 
destinée à afficher le site Internet. 



 
Capture d'écran du navigateur Internet Explorer 

Votre première navigation sur Internet 

Accéder à un site en tapant son adresse 

Admettons que connaissez l'adresse du site que vous cherchez à joindre, par 
exemple www.pagesjaunes.fr. On appelle ces adresses des URL. 

Pour cela il vous suffit de taper cette adresse dans la barre d'adresse, et de valider 
par la touche entrée. Le site s'affichera dans le navigateur. 

 
La barre d'adresse 

 



Les URL 

l'URL désigne l'adresse d'un site Internet du type "http://www.microsave.fr". En 
tapant une URL dans la barre d'adresse d'un navigateur, vous accédez directement 
au site voulu, sans avoir besoin de passer par un moteur de recherche. Vous n'avez 
jamais besoin de taper "http://" de l'url, contentez-vous simplement de 
"www.microsave.fr " et même bien souvent " microsave.fr " suffit largement ! 

Une adresse URL commence généralement par www et se termine par une 
extension, bien souvent .fr pour la France. On retrouve aussi .com pour les 
entreprises (company en anglais), .org pour les associations (organization en 
anglais). 

Chaque Pays possède sa propre extension : .it pour l'Italie, .sp pour l'espagne, .de 
pour l'allemagne... 

Une URL ne possède ni accents, ni majuscules, ni caractères spéciaux, ni espaces. 
Les seuls caractères autorisés sont les chiffres, les lettres, le point, le tiret et le tiret 
bas ( _ ) 

Besoin d'aide ? 

Microsave.fr/ peut vous aider ! Contactez nous au : 06 25 43 00 32 ou envoyez-nous 
un email. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsave.fr/
http://www.microsave.fr/nous-contacter/nous-contacter.html

