Les marques-pages
(featuring firefox)
Le menu marques-pages contient les sites que vous préférez. C'est un moyen
de retrouver les sites que vous consultez régulièrement, ou de mettre de côté
un site qui sera utile dans 3/4 ans. Le terme marques-pages est propre à
firefox. La même fonction s'appelle « favoris » dans internet explorer ou
« signets » dans d'autres navigateurs (opera par exemple). Quelque soit le
navigateur, on retrouve le même fonctionnement, pas de quoi se perdre :)
I-Ajouter un site aux marques-pages
II-Organiser les marques-pages
III-La barre personnelle et les fils d'actualités.
I-Ajouter un site aux marques-pages
-Première étape, rendez-vous sur un site que vous souhaitez marquer (par exemple,
yahoo). Une fois sur le site en question, cliquez sur le menu « marques-pages ».

-Les options du menus et les pages déjà marquées s'affichent. Cliquez ensuite sur
« marquer cette page ».
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-Une nouvelle fenêtre apparaît. Celleci vous propose de donner un nom à
votre page (il doit déjà y en avoir un,
mais rien ne vous empêche de
renommer la page, surtout si le nom
n'est pas clair). Vous pouvez aussi
choisir de ranger le site dans une
catégorie. La catégorie par défaut est
« menu des marques-pages », et elle
suffit amplement lorsqu'on n'a pas
plus de 10 sites marqués. Au delà, il
faudra penser à créer des dossiers (à
l'aide de la flèche noire à côté de
« menu des marques-pages »).
Une fois que vous avez choisi la catégorie, cliquez sur « terminer ». C'est fini :) Yahoo
doit maintenant apparaître dans le menu des marques-pages !
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II-Organiser les marques-pages
-Ajouter des marques-pages, c'est bien, mais ça peut vite devenir un enfer si ceux-ci
sont nombreux et ne sont pas gérer. Ça devient alors un bazar immonde qui rend la
fonction inutile :{
Pour gérer les marques-pages, cliquez sur... « marques-pages », puis, sur... « organiser
les marques-pages » (on n'arrête pas le progrès).

-Une
nouvelle
fenêtre
apparaît.
Cliquez sur « menu des marquespages » pour voir les sites que vous
avez déjà ajouté. À partir de là et d'un
droit dans l'encart principal, vous
aurez la possibilité de créer des
dossiers de rangement, de renommer
un marque-page, de le supprimer,
avec un cliqué-glissé, vous pourrez
déplacer les sites dans les dossiers
appropriés, etc etc...

-Une
option
pratique
(mais
pas
indispensable)
de
cette
fenêtre
:
« importation et sauvegarde » vous
permet de faire une sauvegarde de vos
favoris
(ou
d'en
récupérer).
La
sauvegarde en html vous permet de faire
une page internet à mettre sur clé pour
retrouver vos sites préférés sur n'importe
quel ordinateur :)
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III-La barre personnelle et les fils d'actualités.
-Cette partie concerne les sites d'actualités ou qui renouvellent régulièrement leurs
articles. Les fils d'actualités permettent d'accéder aux derniers articles plus rapidement
et d'ignorer plus facilement ceux qui ne vous intéressent pas. Il faut déjà que le site en
question propose cette fonctionnalité. Comme pour les marques-pages, il faut dans un
premier temps aller sur le site dont on veut suivre les fils (ici, ce sera « lemonde.fr »).
Lorsqu'on navigue sur un site qui propose des flux, un carré orange apparaît à la droite
de la barre d'adresse. Cliquez sur celui-ci.

-Cliquer sur ce symbole vous fait passer sur une page qui vous propose de vous
abonner. Soyez fous, cliquer sur « s'abonner maintenant ».

-Dorénavant, pour consulter les articles du site, vous pouvez cliquer sur « marquespages », puis, positionnez-vous sur « barre personnelle » puis sur le site dont vous
désirez voir les titres. Si un titre vous intéresse, cliquez sur celui-ci : bonne lecture :)
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Note 1 : en ce qui me concerne, j'ai rajouté le module complémentaire « feed
sidebar » dans firefox pour être automatiquement averti quand un nouvel article paraît.
Cette fonctionnalité est représenté par le même symbole que les fils d'actualités, mais
du côté gauche de la barre d'adresse.
Note 2 : la charente libre propose des fils... mais ceux-ci ne fonctionnent pas é_è
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