Internet
La navigation
L’Historique - Les Favoris

Internet est un réseau mondial permettant de connecter les ordinateurs entre
eux, un peu comme le réseau téléphonique qui relie les téléphones. D’ailleurs le
réseau internet passe par les lignes téléphoniques.
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire sur la toile:
Visiter des sites internet: actualités de tous thèmes, informations, écouter de la
musique, vois des vidéos, s’instruire et apprendre.
Obtenir des services en ligne: vos impôts, votre banque, faire vos courses, préparer et réserver vos déplacements, consulter la météo, trouver un emploi
Appartenir à des communautés: réseaux sociaux, forum, retrouvez des amis,
rencontrer des gens, …
Toute cette technologie n’est pas gratuite!!! Afin d’avoir accès à ce monde, il
vous faudra souscrire à un abonnement Internet chez un fournisseur d’accès:
Orange - SFR - Bouygues - Free - ….

Vous pouvez également disposer d’Internet de partout avec vous avec une clé
4G, que vous branchez sur un ordinateur portable. Cette clé 4G contient une
carte SIM (comme un téléphone) et se connecte à Internet par le réseau mobile.
Une offre pratique si vous êtes amené à être souvent en déplacement.

Une fois que vous avez pris un abonnement chez un Fournisseur d’Accès ,
il vous enverra votre Box Internet avec des explications pour le branchement.

Après avoir cliqué sur historique, vous arrivez sur cette fenêtre ou vous
cliquerez sur « Effacer les données de navigation »

Le WI FI est le nom de la technologie qui permet à la Box de transmettre la connexion Internet par des ondes radio jusqu’à votre ordinateur équipé d’un récepteur sans fil Wi-Fi, en standard sur tous les ordinateurs portables récents.

Vous pouvez capter un signal WIFI à environ 40 mètres, mais du fait des murs et
éléments métalliques présents chez vous, cette portée peut fortement varier.

Les Favoris
-Allez sur le site que vous désirez ajouter à vos favoris.

-Cliquez sur
-Chaque page possédant en principe un titre par défaut, c'est celui-ci que vous retrouvez dans la boîte de dialogue. S'il ne vous convient pas, modifiez-le.

Retrouver votre site favori

Site de la météo
Mis en favori
Je clique et je consulte le site sans avoir à retaper son URL

L’Historique

Le Navigateur Internet

L’historique enregistre tous les sites que vous visitez ce qui vous permet de
retrouver un site rapidement
Effacer l’historique:
Vous pouvez lancer le nettoyage et effacer les éléments indésirables. Il existe
par ailleurs des logiciels tels que Ccleaner capable d'automatiser ce processus
pour la plupart des navigateurs (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opéra, etc.).

C’est un logiciel vous permettant d'afficher des sites Internet, télécharger des
fichiers et faire des recherche. Internet Explorer est le navigateur par défaut de
Windows, mais il en existe d'autres comme Firefox, Google Chrome, Opera et
Safari, chacun ayant ses propres fonctionnalités. Ils sont tous gratuits et téléchargeables sur Internet.

Ou



Sélectionner « Outils » dans la liste déroulante.



Sélectionner « Effacer les données de navigation ».



Cocher l'option "Effacer l'historique de navigation" dans la boîte de
dialogue qui apparaît (elle est en principe cocher par défaut).

Exemple de navigation avec Edge



Sous Windows 10

Dans « Effacer les éléments datant... », choisir l'option "depuis le
début"
Cliquer sur « Effacer les données de navigation ».
Cliquer ici

C’est le navigateur le
plus utilisé

Exemple de navigation
avec Firefox
Appelé aussi
Mozilla

Navigation
avec Google
Chrome

Taper l’adresse du site dans la barre d’adresse et validé avec la touche entrée Vous
arrivez directement sur le site
Ou saisissez votre sujet + validé (touche Entrée)
Une adresse appelée également URL ne possède ni accent, ni majuscule, ni espace
Les seuls caractères autorisés sont les chiffres, les lettres, le point, le tiret

Si vous n’avez pas tapé une adresse URL, le navigateur va alors lancer une recherche sur Internet et vous afficher les résultats

Google Chrome, le navigateur du géant de la recherche : Google. Ce navigateur est
léger, très simple, idéal pour les débutants et les utilisateurs en recherche de simplicité et rapidité.
Tous les navigateurs sont gratuits. Vous ne devriez jamais payer pour télécharger
un navigateur Internet. Téléchargez toujours depuis les sites officiels !

VOTRE PREMIERE NAVIGATION SUR INTERNET

Voici ce que vous trouverez en ayant saisie « recette gâteau au chocolat «

Votre curseur se transforme en une forme de main qui signifie
que vous devez cliquer, vous pouvez visiter le site.

