Un tiroir avec Firefox
I.- Avez-vous bien une « barre personnelle » ?
1) Ouvrez le logiciel Firefox (celui qui permet d'aller sur internet)
En haut à gauche vous voyez ceci :
ClicDroit sur le + (voir flèche rouge)
Vous voyez apparaître trois lignes :
Barre des menus
Barre Personnelle
Personnaliser
alors cochez : Barre des Menus et Barre Personnelle (si c'est déjà coché, ne décochez pas)

II.- Fabriquez un dossier
1) Ouvrez le logiciel Firefox (celui qui permet d'aller sur internet)
2) en haut de l'écran, cliquez sur « Marque-Pages » - puis sur la ligne « Afficher tous les marque-pages »
3) voir, à gauche : « Barre Personnelle »
et faites un ClicDroit sur « Barre Personnelle » puis et cliquez sur « Nouveau Dossier »,
4) donnez un nom à ce nouveau dossier, par exemple : « cinéma » et cliquez sur « Ajouter »
5) alors il y a une petite icône bleue dans votre Barre Personnelle,
(dans l'image ci-dessous, il y en a trois : ciné, CCRN et CCSD)

III.- Mettez des liens dans les dossiers
1) ouvrez l'adresse du cinéma de Châteaubriant, http://www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant/
et choisissez par exemple : horaires
alors vous voyez l'adresse : http://www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant/horaires/
2) cliquez sur le petit rond (bleu ici) qui est devant l'adresse, mais ne relevez pas le doigt !

3) faites un mouvement circulaire pour venir déposer cette adresse dans le tiroir « Cinéma »
vous pouvez ainsi mettre plein d'adresses en réserve dans le dossier cinéma
Et vous pouvez faire de nombreux tiroirs, par exemple :
Alis
avec les adresses du site internet et du forum
Spectacles
avec les adresses du cinéma, du théâtre
Tourisme
avec les adresses de l'office de tourisme ou de votre lieu de vacances préféré
Emploi
avec les adresses de Pôle-Emploi et de l'ACPM
Santé
Banque
etc

