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TP Gérer ses profils de navigation
L'objectif de ce TP est d'apprendre à gérer différents profils de navigation avec Firefox et Chrome.
Les navigateurs web (Firefox, Chrome,...) enregistrent sur votre ordinateur vos historiques de navigation, vos
marque-pages (ou favoris), vos mots de passe, vos préférences… L'ensemble de ces informations constitue votre
profil de navigation.
Afin de différencier son usage professionnel de son usage personnel d'Internet, il est recommandé d'utiliser
plusieurs profils de navigation, par exemple un profil professionnel et un profil personnel ou bien, si vous êtes
enseignant, un profil enseignant et un profil apprenant.
De plus, grâce à la synchronisation de son profil sur un serveur distant, il est possible de retrouver et gérer ses
marque-pages (ou favoris) sur différents ordinateurs, à la maison et sur votre lieu de travail ou bien sur son
ordinateur et sa tablette ou smartphone.

1] Gérer ses profis e navigation avec Firefox
Dans un premier temps, il faut créer un nouveau profil de navigation sur son ordinateur.

1.1. Créer un profi e navigation professionnei
Si vous utilisez une version portable de Firefox depuis une clef USB, vous ne pouvez utiliser qu’un seul profil firefox :
passez directement à l’étape 1.2 de ce tutoriel.

Quitter l’application Firefox si nécessaire ;
La commande « firefox -p » permet d'ouvrir le gestionnaire de profils de Firefox.

Lancer le gestionnaire de profils de Firefox à l'aide de la commande
« firefox -p » ;
Attention, il y a un espace entre « firefox » et « -p » ;

 Sous Windows, appuyer sur la combinaison de touches
« []R » et saisir la commande : « frefox.exe pp ».
 Sous Mac OS X, lancer l'application « Terminai » et saisir la
commande :
« /Appiications/Firefox.app/Contents/MacOS/frefoxpbin pp ».
Sous Mac OS X, pour vous aider à saisir cette ligne de commande un peu compliquée, vous pouvez utiliser la
touche [Tab] (à gauche du A) pour compléter votre saisie : commencer à saisir « /App » puis appuyer sur la touche
[Tab] : le système complète le mot « Applications », etc...

Créer un nouveau profil « Professionnel » à l'aide du gestionnaire de
profils de Firefox ;



Cliquer sur le bouton « Créer un profi... » ;
Saisir le nom du profl : « Professionnei ».

Décocher la case « Utiliser par défaut le profil sélectionné » afin
de pouvoir choisir votre profil au démarrage de Firefox.
Démarrer Firefox ;
1.2. Créer un compte Firefox Sync professionnei
Nous venons de créer le profil de navigation, nous allons maintenant le synchroniser sur un serveur distant Firefox.
Firefox Sync vous permet de synchroniser votre profil de navigation sur plusieurs ordinateurs, sur votre lieu de
travail et chez vous par exemple, ou bien sur différents terminaux : ordinateur et tablette ou smartphone Android.
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Ouvrir Firefox avec votre profil de navigation « Professionnel »
Créer un nouveau compte « Firefox Sync » avec votre adresse professionnelle « @etu.unicaen.fr »
ou « @ac-caen.fr ».
Au premier démarrage, Firefox vous propose de vous créer un nouveau compte Firefox Sync ou bien de vous
connecter si vous avez déjà un compte Firefox.

Si vous avez refermé l’onglet sans créer de compte, cliquer sur le bouton Menu
sélectionner la commande « Se connecter à Sync » ;

de la barre d'outils de Firefox et

Firefox vous envoie un courriel de confirmation : consulter votre messagerie, cliquer sur le bouton
« Vérifier » du courriel « Vérifier le compte ».
Pour la récupération de votre profil de navigation sur un autre terminal (ordinateur, tablette, smartphone), il suffira
de vous connecter. Firefox vous enverra aussi un courriel de confirmation.

1.2.a) Ajouter des marque-pages à votre profi de avvgatvo

Cliquer droit dans la barre d’outils de Firefox et cocher
la case « Barre Personnelle » pour afficher cette
barre.
Ajouter quelques marque-pages professionnels à votre
barre personnelle.
1.3. Retrouver son profi e navigation sur un autre or inateur
Sur ce nouvel ordinateur, lancer la commande « Firefox -p » comme précédemment ;
Créer un nouveau profil « Professionnel » comme précédemment ;
Votre profil ayant été créé précédemment, il faut maintenant vous connecter pour récupérer votre profil sur ce
nouvel ordinateur.

Se connecter avec votre compte Firefox créé précédemment ;
Firefox vous envoie un courriel de confirmation.
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Afficher votre « Barre Personnelle » comme précédemment ;
Vérifier que vous retrouvez vos marque-pages après synchronisation.
Vous pouvez maintenant créer un second profil de navigation personnel à l'aide d'une adresse électronique
personnelle. Vous pourrez ainsi séparer votre navigation personnelle de votre navigation professionnelle en
utilisant un seul navigateur.

2] Gérer ses profis e navigation avec Chrome
2.1. Créer un nouveau profi utiiisateur
1ère étape : créer un nouveau profil utilisateur sur son ordinateur.

Ouvrir Chrome et ajouter un nouvel profil utilisateur « Professionnel » à l'aide de la commande
« Paramètres ».






Cliquer sur le bouton Menu
et sélectionner la commande « Paramètres » ;
Cliquer sur le lien « Gérer ’autres utiiisateurs » ;
Cliquer sur le bouton « Ajouter une personne » ;
Sélectionner un avatar et saisir « Professionnei » comme nom ;
Cliquer sur le bouton « Ajouter » ;

Ne pas ouvrir de session sauf si vous avez déjà un compte Google que vous souhaitez utiliser.

Chrome ouvre une nouvelle fenêtre : le nom du profil apparaît en
haut à droite de cette fenêtre sous la forme d'un bouton.

2.2. Se créer un compte Googie avec votre a resse
professionneiie
Si vous souhaitez synchroniser votre profil de navigation sur plusieurs terminaux (ordinateur, tablette, smartphone), il
est nécessaire de vous créer un compte Google. Pour la création de ce compte Google, il sera nécessaire de
communiquer à Google un numéro de téléphone mobile…
2ème étape : vous allez maintenant créer un compte Google avec une adresse électronique existante.

Ouvrir la page « https://accounts.google.com/SignUp ».
Chrome ouvre un nouveau formulaire : cliquer sur le lien « Je préfère utiliser mon adresse e-mail
actuelle » ;

Saisir une adresse électronique valide, par exemple votre adresse « @etu.unicaen.fr » ou « @accaen.fr », un nouveau mot de passe pour ce compte Google, votre date de naissance, votre sexe,
un numéro de téléphone mobile ;
Accepter les conditions générales d'utilisation ;
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Google vous envoie un SMS avec un code à ressaisir ;
Après validation du code, Google vous envoie un courriel contenant un lien de confirmation.
2.3. Associer votre compte Googie à votre profi utiiisateur
Associer un compte Google à un profil de navigation Chrome.

Si nécessaire, ouvrir Chrome avec votre profil « Professionnel » ;
Cliquer sur le bouton « Professionnel » en haut à droite de la fenêtre Chrome ;
Cliquer sur le bouton « Connexion », saisir votre adresse électronique et votre mot de passe ;
Valider.
Votre profil utilisateur est maintenant associé à votre compte Google. Pour retrouver votre profil utilisateur sur un
autre terminal, il faudra :
 créer un nouveau profil utilisateur sur ce terminal ;
 associer ce nouveau profil à votre compte Google ;
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