
Recherche rapide
Avec la barre de recherche rapide, vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de
recherche Internet, et ce instantanément ! Firefox est, au départ, configuré avec
une liste des moteurs de recherche les plus populaires. Cette liste peut
facilement être étendue en choisissant parmi la centaine d'autres disponibles.

La recherche en temps réel vous permet de trouver les termes souhaités dans la
page actuelle puis de passer d'une occurence à une autre ou de les surligner.
Pour vous premettre de trouver plus rapidement, la recherche est effectuée au
cours de la frappe : au fur et à mesure que vous le tapez dans la barre de
recherche, le texte correspondant dans la page est mit en valeur.

Les marque-pages dynamiques

Les marque-pages sont l'équivalent des favoris
d'Internet Explorer et seront automatiquement
importés au cours de l'installation. D'un coup
d'oeil dans leur liste, les marques-pages
dynamiques vous mettent au courant des mises
à jour de vos sites préférés. Les nombreux sites
proposant les marque-pages dynamiques vous
sont signalés par Firefox dans la barre d'état —
y souscrire est alors une tâche facile.

Blocage des popups

Firefox bloque les fenêtres publicitaires pouvant
parasiter votre navigation. Lorsqu'un site web
tente d'en ouvrir une, Firefox vous demande la
marche à suivre : une barre d'information
s'affiche, vous permettant d'ouvrir ou non la
fenêtre, ou même d'automatiser le processus en
laissant Firefox décider pour vous.

Les onglets
Avoir plusieurs pages web dans une même fenêtre libère de l'espace sur votre
bureau et dans votre barre des tâches. Vous pouvez ainsi continuer de lire votre
article pendant que d'autres pages se chargent en arrière-plan et ne les regarder
que lorsqu'elles sont complètement chargées

L'interface intuitive et les raccourcis clavier font gagner du temps et trouver plus
rapidement les informations. Appuyez simplement sur Ctrl+T, ou cliquez avec le
bouton du milieu sur un lien pour ouvrir un nouvel onglet.

Thèmes et Extensions
Firefox est le navigateur le plus personnalisable
qui soit. Vous pouvez aisément l'adapter à vos
besoins pour obtenir un confort de navigation
inégalé. Les thèmes vous permettent de
personnaliser son apparence, tandis que les
extensions étendent ses fonctionnalités et la
palette de ses outils.

La communauté constituée autour de la Fondation
Mozilla offre en effet une large variété de thèmes
et d'extensions, dont l'installation s'effectue en
quelques clics
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