Liens pour installer Firefox 2.0.0.13, les modules complémentaires
et pour consulter des tutoriels
1 - Lien pour consulter un tutoriel d’installation Firefox et de modules
complémentaires:
http://www.firefoxstory.com/2007/06/tutoriel-installer-firefox-une.html

2 - Lien pour l’installation de Firefox version 2.0.0.13 :
http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.13&os=win&lang=fr

3 - Lien pour rechercher et installer des extensions et des thèmes :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
Les modules sont classés par catégories. Chercher dans le menu déroulant.
Si on connaît le nom du module que l’on veut télécharger il suffit saisir son nom à la place de « recherche de
modules »

Si notre navigateur par défaut est Internet Explorer il faut, pour réussir le téléchargement, copier le lien dans le
presse papier puis le coller dans la barre d’adresses de Firefox sinon on obtient un fichier ayant une extension
.xpi qui ne sera pas reconnu par Firefox.

Pour terminer l’installation il faut redémarrer Firefox
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4 - Lien pour installer le module bloqueur de pop-up adblock plus
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/browse/type:1/cat:12?sort=popular
Voir tuto « Ajout du pluging Adblock Plus »
http://arobase.stesteve.free.fr/fichiersPDF/internet/Firefox_adblockPlus.pdf

5 - Lien pour installer forecastfox (barre météo pour notre ville)
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/search?q=forecastfox&cat=all
Prendre le troisième résultat proposé.

Par le menu Outils / Modules complémentaires on obtient la fenêtre Options de forecastfox
Menu Général (à gauche) / boutonRechercher / Saisir notre ville dans la nouvelle fenêtre Recherche de lieu
/ bouton Recherche. Lorsque la ville et la région s’affichent cliquer sur la ligne pour la sélectionner et OK
Le code s’inscrit : EUR|FR|FR013|PERPIGNAN|
Boutons Appliquer et OK

2

La barre Météo est installée en bas à droite de l’écran. On peut la déplacer en allant dans Options/
Positionnement / Menu déroulant / Toolbar-menubar pour la placer en haut dans la barre de menus.

6 - Changer de thème
Pour faire son choix :
- Catégorie : Thèmes et apparences
- Naviguer dans les thèmes : Moderne / ISNO
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Bouton vert : Ajouter à Firefox (Windows)
Bouton bleu : Installer maintenant
Bouton : Redémarrer Firefox
Revenir au menu Outils
/ Modules complémentaires
On y voit notre nouveau thème et on a la possibilité
de désinstaller le thème précédent (ici Noia 2.0) ou
bien de sélectionner le thème que l’on veut.

6 - Site avec explication française des extensions:
http://extensions.geckozone.org/Firefox/

7 - Correction orthographe, dans les mails (tous les formulaires dans le navigateur)
Télécharger google toolbar : http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT3/intl/fr/index.html
clic sur accepter, une fenêtre s'affiche, cliquer sur autoriser le site, et réactualiser le site (touche f5), et re cliquer
accepter (suivre le même déroulement que pour les autres extensions).

Une fois installée on peut masquer cette barre, la correction orthographique des mails reste active.
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8 - WebDeveloper Toolbar
http://joliclic.free.fr/mozilla/webdeveloper/

Il est possible d’installer WebDeveloper en français en allant sur le site joliclic.
Comme il existe en anglais une version plus récente de ce module, il convient de faire attention de ne pas faire
de mises à jour.
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