
Internet Explorer, Firefox et Google, eux aussi, ont au fond de
leur sac quelques tours permettant de surfer plus
confortablement, plus vite et d'améliorer votre sécurité.

sommaire

Voir tout le sommaire  

Internet Explorer

Revenez à la page d'accueil
(difficulté : 1/4)

Pour afficher la page de démarrage (définie dans le menu Outils,
Options Internet, onglet Général), saisissez la combinaison de
touches Alt + Origine (la touche Origine, qui comporte une flèche
oblique, est au-dessus de la touche Fin).

Effacez toutes vos traces (3/4)

agrandir la photo
Pour faire disparaître en un clic toutes les traces de vos
navigations, inutile d'ouvrir Internet Explorer. Créez plutôt un
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raccourci qui se chargera du travail. Pour cela, faites un clic droit
sur une zone vierge du Bureau, et choisissez Nouveau,
Raccourci. Saisissez RunDll32.exe InetCpl.cpl,
ClearMyTracksByProcess 4351, cliquez sur Suivant, saisissez
Effacer Traces IE et validez par Terminer. Si vous préférez n'effacer
que l'historique, remplacez 4351 par 1. Le nombre placé à la fin
de la commande est toujours le résultat d'une addition : celle des
codes de tous les éléments que vous voulez effacer (tableau ci-
dessous). Ainsi, pour effacer l'historique ET les cookies, remplacez
4351 par 3 (historique 1 + Cookies 2). Vous pouvez placer ce
raccourci dans le menu Windows, Tous les programmes,
Démarrage. De cette façon, le ménage sera fait
systématiquement au démarrage de Windows.

Triez vos favoris par ordre alphabétique (3/4)
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Pour classer systématiquement vos Favoris par ordre
alphabétique (et non par ordre d'arrivée), saisissez Windows + R,
tapez regedit puis validez. Déroulez successivement les clés
HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows,
CurrentVersion, Explorer, MenuOrder, Favorites. Sélectionnez
la valeur Order, puis renommez-la (clic droit, commande



Renommer) par exemple en Ancien_Order (ou n'importe quel
autre nom, l'essentiel est qu'elle ne s'appelle plus Order).
Relancez Internet Explorer pour appliquer les changements.

Réinitialisez le mot de passe du contrôle d'accès (3/4)
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Si vous avez oublié le mot de passe du Gestionnaire d'accès (la
fonction qui vous permet de limiter l'affichage de certains sites),
vous pouvez le supprimer en modifiant le Registre de Windows.
Pour cela, quittez Internet Explorer, tapez Windows + R, tapez
Regedit, validez puis ouvrez successivement les clés
HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, Windows,
CurrentVersion, Policies. Sélectionnez la clé Ratings, appuyez
sur la touche Suppr et validez par Oui. Pour redéfinir ensuite un
nouveau mot de passe, relancez Internet Explorer et utilisez le
menu Outils, Options Internet, onglet Contenu, bouton
Gestionnaire d'accès.

Modifiez directement une page Web (3/4)



agrandir la photo
Vous aimeriez modifier une page Web avant de l'imprimer ? Voici
comment : affichez n'importe quelle page Web, puis créez un
nouveau favori via le menu Favoris, Ajouter aux favoris.
Nommez-le Modifier page et validez par Ajouter. Déroulez à
nouveau le menu Favoris puis faites un clic droit sur Modifier
page. Choisissez la commande Propriétés. Remplacez le
contenu du champ URL par la ligne suivante :
javascript:document.body.contentEditable='true';void 0 (tout s'écrit
sur la même ligne, n'utilisez pas la touche Entrée). Validez en
cliquant sur OK puis Oui. Surfez vers un site quelconque,
déroulez le menu Favoris, Modifier page. Vous pouvez
désormais supprimer des blocs de texte ou des images en double
cliquant dessus puis en appuyant sur Suppr. Pour modifier du
texte dans un bloc, double-cliquez dedans et tapez vos
corrections. Nous illustrons la manipulation sur l'écran ci-contre
avec une page issue du site AlloCiné un peu « trafiquée » par nos
soins ! Une fois la page terminée, vous pouvez l'imprimer
normalement. Attention : l'astuce ne fonctionne pas avec les
pages Web utilisant les cadres (frameset). Vous pouvez vous
servir du même code dans un marque-page de Firefox (les menus
Favoris s'appellent alors Marque-pages, mais le principe est
identique).

Firefox

Gérez les autorisations site par site (2/4)
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Firefox 6.0 vous permet, pour chaque site consulté, de définir
avec précision les actions que vous autorisez pour ce site :
ouverture de fenêtres (pop-up), enregistrement des cookies, des
mots de passe, géolocalisation… Pour cela, saisissez
about:permissions dans la barre d'adresses. La liste des sites
que vous venez de consulter s'affiche. Le comportement par
défaut correspond à l'entrée Tous les sites. Dans la liste, cliquez
sur l'un des sites et modifiez, par exemple, les paramètres liés
aux fenêtres pop-up. Le bouton Gérer les cookies vous permet
de consulter les données enregistrées et éventuellement de les
supprimer.

Affichez les écrans cachés (3/4)

agrandir la photo
En dehors de about:config et about:permissions, Firefox comporte
de nombreux autres écrans cachés. Si about:credits, about:robots,
ou about:mozilla sont relativement anecdotiques (nous vous les
laissons découvrir !), d'autres sont plus intéressants. Ainsi,
about:plugins affiche la liste des extensions installées en précisant
chaque fois le type de fichiers qu'ils sont capables d'afficher ;
about:cache vous permet de consulter toutes les images, vidéo,
documents placés en mémoire cache (pour les afficher, cliquez
sur le lien List cache entries. about:buildconfig, about:crashes et
about:memory servent essentiellement aux développeurs) ;



about:support regroupe toutes les informations de configuration
liées à Firefox. Enfin, about:sessionrestore vous permet de revenir
aux onglets initialement ouverts lors du lancement de Firefox (utile
si vous aviez enregistré une session).

Augmentez le nombre de téléchargements simultanés (4/4)
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Par défaut, Firefox n'autorise que six téléchargements simultanés
par serveur. Pour augmenter cette valeur, saisissez about:config
dans la barre d'adresses. Lisez et acceptez l'avertissement.
Modifiez les valeurs suivantes network.http.max-connections :
256 (au lieu de 24 dans les anciennes versions de Firefox),
network.http.max-connections-per-server : 16 (au lieu de 6),
network.http.pipelining : True (au lieu de False),
network.http.pipelining.maxrequests : 32 (au lieu de 4),
network.http.proxy.pipelining : True, network.http.max-
persistent-connections-per-proxy : mettez 16 (au lieu de 8),
network.http.max-persistent-connections-per-server : mettez
16 (au lieu de 6). De nombreux autres paramètres sont
accessibles via la commande about:config. Vous en trouverez la
liste exhaustive (en anglais) sur mozillazine.org.

Internet Explorer

Classez les courriers Gmail par auteur (2/4)
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Si Gmail ne permet pas de trier par expéditeur ou par destinataire,
il est possible d'obtenir rapidement tous les courriers venant
d'une adresse. Pour cela, saisissez dans la zone de recherche :
from: suivi de l'adresse mail puis validez (par exemple
from:toto@01net.com). De même, vous pouvez obtenir la liste des
messages envoyés à une personne précise en remplaçant from:
par to: (ou cc: pour avoir les listes des messages dont une copie a
été envoyée à ce destinataire). Enfin, si vous ne connaissez par
une adresse mail précise, mais juste son nom de domaine,
indiquez from:@domaine.com. Ainsi, pour afficher la liste des
messages envoyés par les utilisateurs de hotmail, indiquez
from:@hotmail.

Découvrez les petits plus (1/4)

Le célèbre moteur de recherche recèle quelques astuces fort
pratiques. Voici nos préférées.

MÉTÉO : pour trouver quel temps il fait dans une ville donnée,
tapez meteo Strasbourg (ou une autre localité) dans la zone de
recherche de Google.fr.
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HORLOGE MONDIALE : quelle heure est-il à Kuala Lumpur ?
Pour le savoir, Kuala Pour tapez heure kuala lumpur. Google vous
affiche également le jour (utile en cas de gros décalage).

CALCULATRICE : allez, de tête, combien font 356 x 654 ? Vous



l'ignorez… Dans la zone de recherche, tapez 356*654 (le *
représente ici la multiplication). Résultat : 232 824. Vous pouvez
utiliser des parenthèses dans vos calculs.

CONVERSION D'UNITÉS : combien de miles font 20 kilomètres ?
Pour obtenir la réponse, tapez 20 km en mi. Google sait convertir
des distances, des températures et des poids.
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DEVISES : vous avez 15 euros. Combien cela fait-il en dollars
américains ? Tapez 15 eur en usd. Bien entendu, les cours sont
mis à jour en temps réel. Pour connaître les détails des unités
disponibles, cliquez sur le lien Plus d'infos sur… (la conversion
d'unités, de devises…).

CARTE : pour afficher un plan de pour afficher Toulouse, tapez
carte Toulouse.

DICTIONNAIRE : vous avez oublié ce que signifie mtbf. Tapez
définir mtbf.

ANNUAIRE : tapez boulangerie 45000: vous saurez où acheter du
pain à Orléans.


