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MARQUE PAGE 

MARQUER UNE PAGE INTERNET 
 

Une page vous semble intéressante et vous souhaitez pouvoir y revenir ultérieurement. Il faut "Marquer" cette page. 
 Sur la page : clic sur          en haut 
 Clic sur "Enregistrer. 
 L’adresse de la page est notée dans une base "Marque page"
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RETROUVER LA PAGE MARQUEE 
1. Clic sur l’icone           
2. Clic sur "Marque-page" 
3. Clic sur la page voulue dans la liste des pages marquées (Exemple : "Les 25 peintres …") 

 
En cliquant sur la page voulue elle s’ouvre directement à l’écran. Cette liste "Marque-page" s’enrichit chaque fois qu’une page est enregistrée. 
Il faut régulièrement effacer les pages qui deviennent inutiles. 

Lise des pages "Marquées" 

① 

② 

③ 

Adresses des pages marquées 
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SUPPRIMER LES PAGES MARQUEES 
 

1. Clic sur l’icone           
2. Clic sur "Marque-page" 
3. Clic droit sur la page voulue dans la liste (Exemple : "Les 25 peintres …") 
4. Clic sur "Supprimer le marque-page" 

④ 

③ 
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HISTORIQUE DES PAGES VISITEES 
1.Clic sur l’icone           
2.Clic sur "Historique" 
3.Clic sur la page voulue dans la liste "Historique" (Exemple : "Les 25 peintres …") 

 
En cliquant sur la page voulue elle s’ouvre directement à l’écran. Cette liste "Historique" s’enrichit à chaque ouverture de page pendant les 
navigations Internet. Il faut régulièrement effacer ces pages. CCleaner est programmer pour cela. Le lancement de CCleaner une fois par moi 
remettra la liste à zéro. 
 

① 

Liste "Historique" des pages  

② 

③ 
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MOTS DE PASSE 
A la création d’un compte sur Internet, le navigateur demande l’autorisation d’enregistrer les données de connexion. 
 

Rappel : Créer 2 mots de passe voir 3 (si achats en ligne).  
1. Mot de passe pour les comptes "privés" (banque, assurance, Impôts…)   
2. Mot de passe pour les sites marchands (achats en ligne)  
3. Mot de passe pour la navigation sur Internet 

 

Dans le cas d’accès à un compte privé ou d’un site marchand ne jamais accepté l’enregistrement des paramètres de connexion 
 
 

1. Clic sur l’icone           
2. Clic sur "Mot de passe" 
3. Clic sur l’icône        du compte voulue (Exemple : "Aquarelle.com") le mot de passe apparait en clair.

① 

② 

Voir tutoriel "Sécurité & sauvegarde" 

③ 
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ZONE DE RECHERCHE INTERNET 

PAGE D’ACCUEIL DE FIREFOX 
 

Dans chacune de ces zones il est possible de rechercher des sites ou des informations de deux façons : 
1. En saisissant l’adresse connue d’un site ex : www.camoel.fr 
2. En posant une question ex : peintres connus 

Peintres connus Camoël                 X Louvre               X 

Tous    Images    Vidéos    Actualités              

Onglets = pages visitées1 clic dans l’onglet ouvre la page 

Tout : Visualisation globale 
Images : Ne visionne que les images du site 
Vidéos : Présente les vidéos du site sélectionné 
Actualités : Donne l’actualité du site concerné 

  Flèche retour page précédente 
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COPIER IMAGES ET TEXTE D’UN SITE INTERNET 

RECUPERATION D’UNE IMAGE 
SOLUTION 1 

 

I) Ouvrir la page Internet souhaitée 
1. Clic sur "Images" pour ne voir que les images du site 
2. Clic droit sur l’image voulue 
3. Dans la fenêtre, clic sur "Copier l’image"  l’image est stockée en mémoire du PC 

 
II) Ouvrir le document (Libre office, OpenOffice, Word…) sur la page voulue,  

4. Clic droit dans la page du document 
5. Dans la fenêtre clic sur "coller" dans la fenêtre. L’image doit apparaitre sur la page  

(Si non voir solution 2) 

① 

② 

③ 

Remarque : Plus l’image affichée est grande meilleure est sa qualité. Avant de procéder au 
"copier" vérifier si en cliquant gauche dans l’image elle s’agrandit. 
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SOLUTION 2 
 
Utiliser l’outil "Capture d’écran"              en bas dans la barre des taches 
 

 
1. Clic sur l’icône "Capture d’écran" 
2. Clic sur "Nouveau" 
3. L’image s’assombrit et une petite croix apparait au bout du curseur de la souris 
4. Positionner la souris dans le coin haut à gauche de l’image 
5. Clic gauche maintenu appuyé 
6. Glisser déplacer vers le coin bas droit de l’image 
7. Relâcher le clic gauche. L’image est en mémoire du PC

Si un clic sur "Non", l’image reste en mémoire du PC  opérer selon le 
point II de la solution 1 (ci-dessus) 
 
Si un clic sur "Oui", l’explorateur de fichier s’ouvre, il faut enregistrer 
l’image dans le" dossier image. Pour coller l’image dans le document il 
faudra dans l’application (Libre office, OpenOffice, Word…) utiliser la fonction 
"Insérer une image. 

② 
③ 

④    ⑤     ⑥             ⑦ 

Remarque : Plus l’image affichée est grande meilleure est sa qualité. Avant de procéder au "copier" vérifier si en cliquant gauche dans l’image elle s’agrandit. 
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SOLUTION 3 

 

I) Ouvrir la page Internet souhaitée 
1. Clic sur "Images" 
2. Clic droit sur l’image voulue 
3. Dans la fenêtre, clic sur "Enregistrer l’image sous" ", l’explorateur de fichier s’ouvre, il faut 

enregistrer l’image dans le" dossier image. Pour coller l’image dans le document il faudra dans 
l’application (Libre office, OpenOffice, Word…) utiliser la fonction "Insérer une image. 

 
II)Ouvrir le document (Libre office, OpenOffice, Word…) sur la page voulue,  

4. Clic droit dans la page du document 
5. Utiliser la fonction "Insérer une image"dans l’application (Libre office, OpenOffice, Word…) 

① 

② 

③ 

Remarque : Plus l’image affichée est grande meilleure est sa qualité. Avant de procéder au "copier" vérifier si en 
cliquant gauche dans l’image elle s’agrandit. 
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REMARQUES POUR LE COLLAGE 
 
 Cas du copier solution 1 (copier l’image directement par un clic droit). Si le collage dans le document ne fonctionne pas, utiliser la solution 2 

 

 Cas du copier solution 3 (Enregistrer l’image sous) le collage s’effectue en utilisant la fonction "Insérer l’image"  
 

1.  Clic sur l’icône "Insertion d’image"  
2. Dans l’explorateur de fichiers, clic sur "Images" 
3. Chercher et clic l’image voulue 
4. Renommer l’image si nécessaire 
5. Contrôler le "Type d’image" (voir les conditions de collage)

Page LibreOffice 

Van Gogh.JPG 

① 

② 

③ 

④ 

Conditions de collage 
Les lettres derrière le nom de l’image doivent être : 

 PNG 
 JPG 
 GIF 

Si ce n’est pas le cas, le collage peut être impossible.  
Dans ce cas il faut rechercher une autre image peut-

⑤ 
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RECUPERER DU TEXTE  

COPIER LE TEXTE D’UNE PAGE 
1. Dans la page Internet positionner le curseur en début de phrase 
2. Clic gauche maintenu appuyé, glisser la souris pour sélectionner le texte désiré. 
3. Relâcher la souris et positionner le curseur au milieu de la zon saisie 
4. Clic droit dans la zone sélectionnée 
5. Dans la fenêtre clic sur "Copier". Le texte est en mémoire du PC

① 
② 

③ ④ 

⑤ 
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COLLER LE TEXTE SUR LE DOCUMENT 
Après la fonction copier le texte Ouvrir le document  

1. Positionner le curseur dans la page 
2. Clic droit dans la page 
3. Dans la fenêtre clic sur coller.  

① 

② 

③ 

Page LibreOffice 


