
Cours Microfer Chartres 
Niveau de 

difficulté 

Débutant  Favoris, organiser, sauvegarder, exporter 

Les  « favoris » ce sont les pages internet que vous ouvrez souvent. On les appelle aussi « marque-

page » ou bookmarks en anglais. 

Quand une page est dans les favoris il suffit d’un clic pour y retourner sans avoir à passer par le moteur 

de recherche 

Evidemment, on ne les retrouve pas au mêmes endroits selon les navigateurs. Et les moyens de les manipuler sont 

différents.  Nous allons utiliser « google chrome » 

Voilà à peu près comment ça se présente à l’ouverture : 

La « barre des favoris » c’est celle là : 

Parmi ces favoris vous reconnaissez  Gmail ( votre messagerie) FIP (la station de radio, le Crédit Mutuel ( votre 

banque et à l’extrème droite un dossier « autre favoris » 

Les  sites qui sont sur la gauche sont donc visibles et accessibles directement.  

Il faut cliquer sur « autres favoris «  pour voir tous les autres 

COMMENT AJOUTER UN FAVORI ? 

Vous allez sur le site qui vous interresse ( ici KIABI ) et vous cliquez sue l’étoile surlignée ici en jaune 



Apparait alors un message vous proposant un nom pour votre favori (que vous pouvez modifier) et l’endroit ou sera placé 

votre favori c’est-à-dire sur la barre des favoris ou dans le dossier « autre favoris » ou dans un autre dossier que vous créez 

vous même 

Comme vous allez beaucoup sur internet, rapidement vous risquez de grosses quantités de favoris. Il va alors… 

ORGANISER LES FAVORIS 

En cliquant DROIT sur la barre des favoris vous obtenez le message suivant  qui vous permet d’ouvrir le « gestionnaire de fa-

voris » 

Et là vous faites votre classement ; Vous passez les sites qui vous intéressent de la barre des favoris dans le dossier «  autres 

favoris, vous créez des sous dossiers dans autres favoris et vous y ranger les sites par catégories……... 

Et, arrivés là après beaucoup d’effort, vous vous dites que Chrome c’est vraiment compliqué et vous décidez de changer de 

navigateur….. Evidemment vos favoris ne vous suivront pas et il faudra tout recommencer. Sauf si vous pensez, avant de dé-

sinstaller à  

SAUVEGARDER VOS FAVORIS 

Une chance c’est dans la même page à l’onglet « organiser » où tout est expliqué. 

Attention : très souvent les navigateurs comportent une fonction automatique permettant de récupérer ces informations et 

bien d’autres . Nous allons voir comment chrome le fait . 

CONCLUSION : si vous changez de navigateur, ne désinstallez par l’ancien avant d’installer le nouveau pour lui permettre de 

récupérer ces informations 



COMMENT IMPORTER SES INFORMATION AVEC CHROME 

Allez sur la clé à molette en haut à droite puis sur options puis sur données de navigation : importer les données d’un autre 

navigateur 


