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Mozilla Firefox : fait-il le poid face à Internet-Explorer ?
Mozilla viens de lancer son nouveau navigateur gratuit et il est bienvenu
dans ce monde hostile qu'est le web.
Vous en avez marre des pop-up, vous en avez assez voir votre barre
d'outils emcombré de navigateurs internet qui dégrade le plaisir de surfer sur
Tout sur l'informatique ? Alors ne vous en faites pas, j'ai la solution ! Mozilla
Firefox est fait pour vous ! Non content de bloquer les pop-up génants, il
propose de nombreux avantages : • surfer avec des onglets : permet de
charger une page en continuant à lire votre page actuelle. Il apparait alors
des barres en haut de la fenêtre et vous pouvez naviguez entre les pages
chargées très facilements. ( une fois qu'on a essayé on ne peut plus s'en
passer ). • téléchargement automatique des plugins manquants : il manque
quelque chose pour faire marcher du java, du flash ou autres ? Le
navigateur vous prépare l'installation après vous l'avoir préalablement
téléchargé. • simple, complet et très performant : fini le navigateur lent qui
met du temps à charger une page en haut-débit. • importe tous les signets
que vous avez sur votre I.E. • gratuit ( eh oui c'est cool ). • concurrent de
Microsoft : on va pas manger dans la main de ceux qui ont le monopole. •
permet d'afficher le code source de la page en cours. • entièrement
personalisable. Si vous n'êtes pas encore convaincu essayez-le. Avec ce
navigateur, Mozilla risque de conccurencer sérieusement Microsoft.
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