ANP : fiche pratique

Google Chrome : les favoris
Lorsque vous visitez régulièrement un site et que vous souhaitez vous en faciliter l’accès, Google
chrome vous offre la possibilité d’ « ajouter un favori »

En cliquant sur l’étoile située en haut à droite de votre écran, Google chrome va ouvrir cette
fenêtre :
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1. Vous avez la possibilité de renommer votre favori (par défaut, le nom où l’adresse
prédéfinie du site s’inscrit automatiquement mais vous avez le loisir de le personnaliser).
2. Si vous cliquez sur la petite flèche vers le bas, un menu déroulant s’affiche. Celui-ci vous
permet de sélectionner le dossier dans lequel le site va s’ajouter :
 Barre de favoris : Le lien vers le site s’affiche

dans la barre d’accès rapide (voir
dans la
photo ci-dessus).
 Autres Favoris : s’affichera dans le menu
déroulant accessible dans l’onglet situé sous
l’icône

(Voir « organiser ses favoris »)

3. Vous permet d’annuler l’ajout de ce site aux favoris.
4. Vous permet de modifier un favori. Voir ci-dessous.
5. Cliquer sur OK validera votre ajout aux favoris et vos modifications.
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Afin de faciliter ses recherches, il est possible d’ « Organiser ses favoris »
Pour se faire :
-

Cliquez sur l’icône
qui se trouve juste à côté de l’
en haut à droite de l’écran.
Dans le menu déroulant, placez votre souris sur « Favoris ». Un autre menu déroulant
apparaît, cliquez sur « Gestionnaire de favoris »

-

Une fenêtre s’ouvre, affichant le gestionnaire de favoris qui va vous permettre d’organiser
vos liens dans le dossier adéquat :
L’onglet
« Dossiers »
affichent vos
dossiers. Le petit
triangle ouvre un
menu déroulant
qui vous permet
de modifier ces
dossiers (ajouter,
supprimer,
renommer,…)
Le petit triangle ouvre un menu déroulant
qui vous permet de modifier vos liens
favoris : vous pouvez les renommer, les
déplacer, les trier… lorsqu’ils sont
sélectionnés.
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