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Google Chrome and co 
 

1. Supprimer l’historique de navigation : 
 

- Cliquer en haut à droite sur   puis sur  puis   
 

 
 

- Sur la gauche, cliquez sur  
-  La boîte de dialogue suivante s'affiche : 

 

 

a) Général 
 
Historique de navigation : lorsque vous effacez votre historique de navigation, différents éléments sont supprimés  

- Les adresses Web que vous avez consultées sont supprimées de la page "Historique". 
- Les raccourcis vers ces pages sont supprimés de la page "Nouvel onglet". 
- Les prévisions de la barre d'adresse pour ces sites ne sont plus affichées. 

 

Cookies et autres données de site : 
- Les cookies sont des fichiers créés par les sites Web que vous consultez. Ils facilitent votre expérience en 

ligne en enregistrant des informations de navigation. 
 

  

Cliquer ici 
pour modifier 

la période 
souhaitée 
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Images et fichiers en cache :  

- Chrome mémorise certains éléments des pages Web afin d'accélérer le chargement de celles-ci lors de votre 
prochaine visite.  

b) Paramètres avancés 
 

Cette section comprend les éléments suivants, en plus des types de données de base : 

Historique des téléchargements :  

- la liste des fichiers que vous avez téléchargés avec Chrome est effacée, mais les fichiers sont conservés sur 
votre ordinateur. 
 

Mots de passe :  

- les mots de passe enregistrés sont supprimés. 
 

Données de saisie automatique :  

- toutes les entrées de saisie automatique sont supprimées, y compris les adresses et les informations de 
cartes de crédit.  

 
 

2. Limiter les pubs sur Chrome : Télécharger ADBLOCK PLUS 
 
- Sur Chrome, taper : 
 

 
 

- Cliquer sur le lien suivant : 
 

 
 

- Cliquer sur puis sur  
- Adblock plus est maintenant installé : 

 

 
 
 

Lorsqu’il y a un chiffre (ou nombre) en bas du logo, cela correspond au nombre de pub bloquées par 
ADblock. 

Si vous êtes sur un site financé par la pub, celui-ci vous indiquera de désactiver adblock, cliquer sur  

puis cliquer sur  adblock sera ainsi désactivé sur ce site uniquement 
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3. Ajouter une application qui facilite l’impression : Installer Print friendly  
 

- Sur chrome, taper : 
 

 
 

- Cliquer sur le lien suivant : 
 

 
 

- Cliquer sur  puis sur  
- Print friendly est maintenant installé : 

 

 
 

Utiliser Print friendly pour Imprimer : 
 

- Au moment d’imprimer une page web, ne pas cliquer sur le bouton imprimer habituel mais sur  
- Votre page s’affiche dans Print friendly : 

 

 
 

- Lorsque vous déplacez votre souris, chaque paragraphe apparait sur fond jaune, pour supprimer le 
paragraphe, cliquer simplement dessus (sinon ne rien faire) 

 

 
- Pour supprimer une image, cliquer sur l’image 
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- Pour récupérer un contenu effacé, cliquer sur  

- Pour conserver les images mais diminuer l’échelle, cliquer ici  et choisir l’échelle souhaitée 
(toutes les images seront alors diminuées) 

- Pour lancer l’impression, cliquer sur  
- Modifier les réglages si besoin : 

 

 

4. Supprimer des logiciels indésirables : 
 

a) Installer ADWcleaner : 
 

- Sur chrome, taper : 
 

 
 

- Cliquer sur le lien suivant : 
 

 
 

- Cliquer su  

o Si une fenêtre s’ouvre, cliquer sur  puis sur  
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o Si aucune fenêtre ne s’ouvre, le télécharger démarre automatiquement 
 

- Cliquer en bas à gauche de l’écran sur  puis cliquer sur 

puis  
- L’application s’ouvre 

 

b) Analyser son PC : 

- Pour commencer l’analyse, cliquer sur  
- Patienter quelques instants  pendant l’analyse 
- Le rapport s’affiche : 

 

 
 

- Si des menaces sont détectées, cliquer sur  sinon fermer directement le logiciel 

- Cliquer sur  
 

- Le PC va s’éteindre et se rallumer automatiquement 
  

Ici, aucune menace 
n’a été détectée 
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- Un rapport va s’afficher à la réouverture : 
 

 
 

Pour une prochaine analyse, double cliquer sur l’application dans vos téléchargements,  
(il est possible qu’une mise à jour de l’application soit à effectuer). 

Ici il y avait 3 menaces 
détectées et elles ont été 
toutes les 3 supprimées 


