6.

Naviguer sur internet

Cette section permet de connaître le fonctionnement de Safari, l’application permettant de naviguer sur
internet avec votre appareil mobile.

6.1 Entrer une adresse de site Web pour le consulter
 Cliquer sur l’application






« Safari »;
Cliquer dans le champ
permettant d’inscrire l’adresse
du site web;
Le clavier s’affichera, saisir
l’adresse exacte du site Web;
Une liste de choix peut
s’afficher, si le site web que vous
cherchez s’y retrouve, vous n’avez qu’à cliquer dessus. Sinon, inscrire l’adresse complète;
Cliquer sur le bouton
« Accéder » du clavier. Le site
web s’affichera;
Vous pourrez cliquer sur les liens
inscrits dans cette page web et
revenir à la page précédente
avec la flèche « Précédente » ou
à la page suivante avec la flèche
« Suivant » situées dans le cadre
supérieur gauche.

6.2 Faire une recherche sur le Web
 Cliquer sur l’application







« Safari »;
Cliquer dans ce champ;
Le clavier s’affichera, écrire le ou
les mot(s) clé(s) de votre
recherche;
Une liste de choix peut s’afficher,
si ce que vous cherchez s’y
retrouve, vous n’avez qu’à
cliquer dessus; sinon, il faut
écrire votre ou vos mot(s) clé(s)
au complet;
Cliquer sur le bouton « Accéder »
du clavier;
Google affichera ensuite les
items relatifs à votre recherche,
il ne vous suffira qu’à cliquer sur
les liens qui vous intéressent.

6.3 Ajouter un signet vers vos favoris et le visualiser
 Une fois sur le site Web désiré,
cliquer sur l’icône représentée
par un carré avec une flèche;
 Cliquer sur « Nouv. signet »;
 La fenêtre « Nouv. signet »
s’ouvrira; corriger le nom du
signet si désiré;
 Cliquer sur « Enregistrer »;

 Pour consulter un signet, cliquer sur l’icône représentée par un livre
ouvert, il deviendra bleu;

 La liste des signets s’affichera dans la partie gauche de l’écran.
Choisir la page web à consulter;
 La page désirée s’affichera à l’écran.

Pour faire disparaître le menu des signets, cliquer sur l’icône représentée
par un livre ouvert , il redeviendra blanc.

6.4 Consulter ou supprimer l’historique de navigation
 Pour visualiser l’historique de








navigation et accéder aux sites Web
visités précédemment, cliquer sur
l’icône représentée par un livre
ouvert, il deviendra bleu;
Cliquer ensuite sur « Historique »;
Si « Historique » n’est pas
disponible, cliquer sur « Tout » et
ensuite sur « Historique » ;
Consulter la page désirée;
Pour supprimer l’historique de
navigation et ne plus voir les sites
Web visités précédemment, cliquer
sur « Effacer » au bas du menu «
Historique »;
Choisir « Effacer la dernière
heure », « Effacer aujourd’hui »,
« Effacer aujourd’hui et hier » ou
« Effacer tout l’historique ».

6.5 Ajouter un onglet
 Si vous avez accédé à un site Web

mais vous ne désirez pas le fermer
avant d’accéder à un second site
Web, vous devez ajouter un onglet
supplémentaire. Pour ce faire,
cliquer sur l’icône représentée par
un « + » dans le coin supérieur
droit de Safari;
 Un onglet supplémentaire sera
créé et sera prêt à recevoir une nouvelle adresse de site Web ou une nouvelle recherche;
 Le premier site Web sera toujours accessible, car son onglet restera en retrait à gauche, vous n’avez qu’à
cliquer dessus dès que vous voudrez y accéder.

