Synchronisez votre profil
L'utilisation de Chrome prend tout son sens dès lors que vous
synchronisez les données spécifiques au navigateur. Vous
retrouverez ainsi vos favoris, historiques et mots de passe
d'un ordinateur à l'autre.
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Voir tout le sommaire
Étape 01 : ouvrez votre compte au premier lancement
Lors du tout premier lancement de Chrome, la première page qui
s'aﬃche vous invite à déclarer votre compte Google : saisissez
votre adresse mail et votre mot de passe dans les champs
adéquats, puis validez par Ouvrir une session. La page suivante
vous confirme que la connexion est établie. Dans la bulle de
confirmation, cliquez sur Paramètres avancés.
Étape 02 : décidez ce que vous voulez synchroniser

agrandir la photo
Dans le menu déroulant, sélectionnez Choisir les éléments à

synchroniser, décochez ceux que vous ne souhaitez pas
retrouver d'un ordinateur à l'autre. Cochez la case Chiﬀrer toutes
les données, puis Choisir mon propre mot de passe
multiterme. Saisissez deux fois ce nouveau mot de passe (qui
peut être en plusieurs mots), validez par OK.
Étape 03 : arrêtez la synchronisation
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Si vous ne voulez pas qu'une session soit synchronisée, rendezvous dans les Options (bouton clé plate, Options), module
Données personnelles et cliquez sur Se déconnecter du
compte Google. Vous pourrez vous reconnecter plus tard en
cliquant sur le bouton Connexion à Chrome ou en passant par le
bouton clé plate, Se connecter à Chrome.
Étape 04 : ajoutez un utilisateur
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Si diﬀérentes personnes utilisent le même Chrome, vous pouvez
déclarer plusieurs utilisateurs : chacun retrouvera ses éléments.
Dans la page des Options, module Données personnelles,
cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur, puis saisissez son
compte Google. Remarquez en haut à gauche la petite icône
personnalisée qui permet de diﬀérencier les fenêtres de Chrome

correspondant à chaque compte.
Étape 05 : configurez ou supprimez des utilisateurs
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Toujours dans les Options, Données personnelles, un nouvel
encadré a fait son apparition, avec la liste des utilisateurs. Cliquez
sur celui marqué Profil actuel, puis sur Modifier : vous pourrez
changer son nom et son icône. Sélectionnez une ligne et cliquez
sur Supprimer pour eﬀacer ce compte.

