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Firefox - Importer des marque-pages
Diminuons nos impressions de papier, ...
Une bonne manière de réduire la consommation de papier et d'encre, mais aussi d'avoir la dernière version d'une
fiche d'aide sans s'en soucier, c'est d'importer dans votre navigateur Firefox la dernière liste de marque-pages
proposée sur le site www.rakforgeron.fr. Vous accèderez directement à la dernière mouture de la fiche choisie.
Le navigateur Internet Firefox permet d'importer des marque-pages (on les appelle aussi raccourcis ou favoris).

Récupération de la dernière version de la liste des marque-pages
La liste est disponible sur le lien : ww.rakforgeron.fr/marque_pages
Le fichier à télécharger est de la forme "- Rakforgeron.fr.html"
Pour le téléchargez, cliquez droit sur le lien de chargement proposé
dans la page : https://www.rakforgeron.fr/marque-pages
puis choisissez "Enregistrer la cible du lien sous...", et placez le
fichier dans un dossier de votre choix dans votre ordinateur.
Si vous récupérez le fichier des marque-pages depuis votre
messagerie faites simplement un "Enregistrer sous".

Importer les marque-pages dans Firefox
Ouvrez votre navigateur Internet Firefox.
Activez l'affichage latéral de la liste des favoris et tapant Ctrl + B ou en accédant au réglage par le menu "Affichage" puis
"Panneau Latéral" puis cochez "Marques pages".
Si la barre des menus n'apparaît pas en haut de la fenêtre de votre navigateur Internet, cliquez droit dans le bandeau
(partie haute de la fenêtre), puis dans celle qui s'ouvre, cochez "Barre de menus".
Vos marque pages (raccourcis ou favoris) déjà présents s'affichent alors dans la partie gauche de la fenêtre de votre
navigateur.
Si vous avez déjà une liste de version antérieure, cliquez droit sur son titre et ensuite choisissez "Supprimer".
Dans la barre des menus cliquez sur "Marque-pages",
Puis sur "Afficher tous les marque-pages".
S'ouvre la fenêtre "Bibliothèque".
A gauche, cliquez sur "Tous les marque-pages".

Cliquez ensuite sur "Importation et sauvegarde"

Choisissez ensuite "Importer des marque-pages au format
HTML..."
Dans la fenêtre "Importer des marque-pages" qui s'ouvre, allez dans le dossier où vous avez placé le fichier des marquepages que vous avez récupéré, cliquez gauche dessus pour le sélectionner, puis en bas de la fenêtre cliquez sur
Puis fermez la fenêtre "Bibliothèque" en cliquant sur

.

en haut à droite.

La liste de marque-pages apparait alors en bas de la liste (partie gauche de votre
navigateur Firefox) avec ceux que vous aviez déjà.
Pour que vos marque-pages soient classés par ordre alphabétique, dans la partie
gauche de votre navigateur cliquez droit sur "Menu des marque-pages",
Puis sur "Trier par nom".
La liste "- Rakforgeron.fr " que vous venez d'importer se trouve alors en haut de la
partie gauche de la fenêtre de votre navigateur.
Note : Si vous aviez omis d'effacer la version antérieure, la liste la plus ancienne se trouve au dessus de la dernière arrivée.
Vous pouvez alors supprimer la plus ancienne.
Pour toute question : www.rakforgeron.fr/contact

