
Les extensions du navigateur

1. Qu'est-ce ? A quoi ça sert ?Les extensions  ou modules  complémentaires sont comme des applications  que vous installez pour  ajouter  des  accessoires  à  votre  navigateur  favori.  Vous  pouvez  avoir  des  extensions  qui comparent les prix, affichent la météo, changent le look du navigateur, lisent la musique ou même mettent à jour votre profil Facebook. Il est possible de différentier 3 types de modules :
• ExtensionsLes extensions ajoutent de nouvelles fonctionnalités ou modifient celles existantes. Il y a des extensions qui vous permettent de bloquer les publicités, d'autres de télécharger des vidéos depuis des sites Web, de faciliter la recherche ou le copier-coller, d'autres de s’intégrer plus étroitement  avec  les  sites  comme  Facebook  ou  Twitter,  et  d'autres  d'ajouter  des fonctionnalités venant d'autres navigateurs.
• Apparence et ThèmesIl y a deux types de modules complémentaires d'apparence (pour Firefox)

Les thèmes, qui changent le look des boutons et des menus, et les Personas, qui décorent la barre de menus et la barre des onglets avec une image de  fond.
• PluginsLes plugins vous permettent d'ajouter la capacité de lire des contenus qui ne seraient pas lisible par le seul navigateur : des formats comme Flash, QuickTime et Silverlight qui sont utilisés pour les vidéos, les sons, les jeux en ligne, les présentations, etc... 
2. Où les trouver ?Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/Pour Internet explorer : www.ieaddons.comPour google chrome : https://chrome.google.com/extensions/?hl=fr

Un grand choix est proposé pour chaque navigateur, celui qui en offre le plus : Firefox, est celui dont je vais décrire la procédure d'installation des extensions.
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3. installation des modulesAllez sur le site Mozilla addons.Tapez  votre  sujet  de  recherche  afin  trouver l'extension qui  vous convient  dans la  zone de recherche.Sinon cherchez par catégories. Un critère intéressant est « les plus téléchargées », ce sont celles les plus installées, donc a priori les plus utiles (ou inutiles?)

Une fois le module complémentaire sélectionné, vérifiez bien la compatibilité avec votre version du navigateur : 
Normalement Firefox va lui même détecter les versions et le bouton Ajouter à Firefox ne sera actif qu'en cas de compatibilité. Cliquez que le bouton Ajouter, puis laissez-vous guider par la procédure, il  faudra bien souvent valider l'installation et accepter la licence d'utilisation.  Firefox va ensuite redémarrer pour initialiser le module complémentaire. Et c'est tout !Par la suite, les modules subissant des mises à jour, cela se fera automatiquement à l'ouverture de Firefox, profitez-en pour consulter les options de chaque module. 
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Pour désinstaller un moduleOuvrez le gestionnaire de modules dans le menu OUTILS/Modules complémentaires :

Sélectionnez le module que vous souhaitez  désinstaller puis cliquez sur le bouton ! Si vous ne souhaitez pas enlever le module mais temporairement le suspendre, utilisez Désactiver.Parmi les extensions les plus intéressantes :Mapthis // Printedit // Hyperwords // Downloadthemall // Printedit // split browser, etc...
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4. Installer un pluginLes plug-ins sont indispensables pour activer certaines fonctionnalités qui ne sont pas fournies avec le navigateur. C'est le cas pour lire la vidéo ou écouter la musique ou accéder à certaines pages sécurisée en Java.
Définition : un plugin ou plug-in, du verbe « to plug » = brancher en anglais (aussi nommé module, 
greffon ou plugiciel au Québec) est un logiciel qui complète un logiciel hôte pour lui apporter de 
nouvelles fonctionnalités.

Les plugins indispensables :Adobe Reader     : pour lire le format PDF sur votre ordinateur comme dans votre navigateur, notamment pour les pièces jointes !Adobe Flash Player :  le logiciel indispensable pour les animations et les jeux en ligne.Adobe Shockwave Player : pour lire les jeux et animations en 3D et en réseau surtout.
Java  vous permet notamment de jouer en ligne, de discuter avec des personnes dans  le  monde  entier,  de  calculer  les  intérêts  de  votre  prêt  immobilier  ou de visualiser des images en 3D. C'est aussi le langage de programmation de la suite logicielle OpenOffice.

QuickTime : c'est un lecteur de flux audio et vidéo, créé par la firme Apple.
RealPlayer : c'est un lecteur de flux audio et vidéo, concurrent du précédent.

Windows Media Player     : : c'est un lecteur de flux audio et vidéo, créé par Microsoft
Silverlight :  :  c'est  encore  un  lecteur  de  flux  audio  et  vidéo,  auquel s'ajoute des applicatifs et des jeux.

Pour  les  installer,  rendez-vous  sur  le  site  de  chaque  éditeur  et  laissez-vous  guider  par  la procédure indiquée. Une fois installés, les mises à jour se font automatiquement. Attention ne vous trompez  pas  de  version  à  télécharger  et  installer !  Vérifiez  les  versions  de  votre  système d'exploitation (Windows XX) et celle de votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc...)
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