Modules pour Firefox/Iceweasel
(iceweasel et Firefox sont des navigateurs équivalents)

Où trouver les modules ?
1) Ouvrir Firefox (ou Iceweasel qui est son jumeau)
2) Vérifier qu'existe bien la barre des ''menus''. Pour cela, clic-droit sur le + bleu, situé à côté de l'onglet, sous le
titre et cocher : barre de menus.

3) Cliquer sur Outils/modules complémentaires. On voit à droite le cadre qui permet de rechercher

Comment installer ?
1) Cliquer sur le module qu'on veut
2) Cliquer sur le cadre vert « Add to Firefox »
(ajouter à firefox)
3) redémarrer le navigateur Firefox (ou Iceweasel) mais pas l'ordinateur !

Un cas spécial
Les modules complémentaires sont parfois appelés extensions et identifiés par l'extension de fichier .xpi.
Par exemple, le fichier du module complémentaire NoScript est addon-722-latest.xpi.
1) télécharger ce module dans votre ordinateur (il se met souvent dans le dossier : téléchargements)
2) lancer Firefox (ou Iceweasel) > Outils > modules complémentaires et cliquer sur la petite icône qui se
trouve devant la barre de recherche
3) Choisir : installer un module depuis un fichier
4) Cliquer sur le dossier Téléchargements puis sur le module ……….xpi et laisser faire

Quelques modules vedettes
Google translator - Traduire le texte sélectionné et la page entière avec Google Traduction.
Adblock edge - Les publicités, c'est du passé !
Downloadhelper : capturer des vidéos et des images depuis de nombreux sites. Naviguez sur internet comme
vous en avez l'habitude, quand DownloadHelper détecte qu'il peut faire quelque chose pour vous, une icône
s'anime et un menu permet de télécharger le fichier en cliquant simplement sur une entrée du menu.
Print pages to pdf : Créer des documents PDF à partir d'onglets, de marque-pages.
Tranquility : un module qui améliore la lisbilité des pages web, en effaçant toutes les images et publicités
superflues
Youtube downloader : télécharge des vidéos depuis Youtube ou autres sites
FoxVox : ce module permet de lire ce qui est à l'écran
Fastest Weather Forecast : une extension pratique et fiable, conçue pour vous informer sur les conditions
météorologiques en cours dans votre région (ou chez vos enfants !) directement dans votre navigateur.
Pocket : Lorsque vous trouvez quelque chose sur internet que vous souhaitez voir plus tard, vous pouvez le
mettre en poche. Il synchronise automatiquement à votre téléphone, tablette ou ordinateur de sorte que vous
pouvez voir à tout moment, même sans connexion Internet.

Addons
Addon : on peut traduire par « Addition » - c'est un petit programme qui apporte des fonctionnalités supplémentaires
Des liens à consulter :
----------------------------Installer un module : https://support.mozilla.org/fr/kb/trouver-installer-modules-firefox
Une liste de modules : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
une autre liste : http://handylinux.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=1870

