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Voici mon ruban des favoris et dossiers de favoris dans EDGE qui me permet 
d'un seul clic, d'accéder aux sites que je côtoie régulièrement.



Cliquer ici pour jouter le site sur 
lequel on est dans les favoris

Mes favoris Hub 
(accès à l'édition des favoris)

Paramètres
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Créer un favoris

• Lorsqu'on consulte très régulièrement un site (le Dauphiné Libéré, la 
Météo par exemple), plutôt que de saisir à chaque fois son nom dans 
Google, plus simple de créer un favoris accessible d'un seul clic.
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Créer un favoris

• Facile également de créer des dossiers thématiques. Dans ce dossier 
Achats, je trouve les liens les sites où j'ai réalisé des achats par 
internet tels Spartoo (chaussures) et Thomann (musique).
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Créer un favoris

• Lorsque vous êtes sur un site que vous consultez 
régulièrement, cliquez sur l'étoile Ajouter aux favoris.
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Créer un favoris

• Dans le volet qui s'ouvre, cliquez sur Favoris puis
sur Volet des favoris
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Créer un favoris

• Enfin, cliquez sur Ajouter. 
Le raccourcis du favori apparait dans le ruban 
au-dessus de la page internet.

Voila, c'est fait. 
Maintenant il va falloir retrouver ce
raccourcis (favori) pour l'éditer (changer sa place, 
changer son nom).
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Éditer les favoris

• Les favoris (raccourcis vars les sites) peuvent être
• Renommés

• Déplacés dans le ruban

• Regroupés dans un dossier ou des dossiers

Déplacés dans l'ordre voulu

Renommés : DL plutôt que 
http://www.ledauphine.com/

Classés dans 
des dossiers
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Éditer les favoris

• Pour éditer les favoris, 
cliquez sur l'icône Hub

puis sur l'étoile des favoris

puis, enfin, sur Volets des favoris
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Éditer les favoris

• On trouve dans cette liste, tous les favoris 
qui ont été ajoutés.
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Renommer les favoris

• Pour renommer un favoris, faire
un clic droit dessus puis
cliquez sur Renommer
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Renommer les favoris

• Le nom du favoris passe
en blanc sur fond bleu.

• Avec le clavier saisir le
nom que vous voulez donner (nom 
raccourcis pour simplifier sa 
lecture).

Ainsi, j'ai renommé le favori La mise 
à jour windows 10 1703 Creators
Update en MAJ WIN 10 beaucoup 
plus facile à repérer et prend moins 
de place !

• et terminez en appuyant sur la 
grosse touche Entrée du clavier.
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Créer un dossier pour regrouper des favoris

• Pour créer un dossier de favoris, 
comme vu à la page 11, cliquez 
sur l'icône du Hub puis sur puis 
sur l'étoile des favoris 
puis, enfin, sur Volets des 
favoris

• Faites un clic droit sur un des 
favoris et cliquez sur Créer un 
nouveau dossier.
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Créer un dossier pour regrouper des favoris

• Pour créer un dossier de favoris, 
comme vu à la page 11, cliquez 
sur l'icône du Hub puis sur puis 
sur l'étoile des favoris 
puis, enfin, sur Volets des 
favoris

• Faites un clic droit sur un des 
favoris et cliquez sur Créer un 
nouveau dossier.
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Créer un dossier pour regrouper des favoris

• Un nouveau dossier est créé, en 
bas de la liste des favoris avec 
son nom en blanc sur fond bleu

• Avec le clavier saisir le
nom que vous voulez donner 
(nom raccourcis pour simplifier 
sa lecture).

• Si vous lisez par exemple 
régulièrement plusieurs titres de 
presse, nommez votre dossier 
PRESSE puis validez avec la 
touche Entrée du clavier.
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Déplacer des favoris

• Pour déplacer un élément de la 
liste (favoris et ou dossiers), 
faire un clic gauche maintenu 
dessus et déplacer la souris.

• Ici, je déplace vers le haut le 
dossier PRESSE créé page 
précédente
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Regrouper des favoris

• Je vais regrouper ici, le favori de 
L'équipe (journal de sport) et Le 
Dauphiné Libéré.

• Un clic gauche maintenu sur DL 
et déplacez juste par-dessus le 
dossier PRESSE. Le favori DL 
passe dans le dossier PRESSE. 
Même opération avec L'équipe 

• Les deux titres ont disparu de la 
liste de base et se trouvent 
maintenant dans le dossier 
PRESSE
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Regrouper des favoris

• Voila, en un ou deux 
clics, vous ouvrirez 
rapidement vos sites 
préférés
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Voir tous les favoris

• A l'extrême droite du 
ruban des favoris se 
trouve un chevron. Si 
l'on clique dessus, on 
voit tous les favoris 
ajoutés, qui ne peuvent 
pas entrer dans le ruban 
des favoris car il n'y a 
plus de place !
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BONUS 1 ! faciliter la lecture des articles

• Vous remarquerez sur certains sites et certaines pages, le symbole 
d'un livre ouvert qui s'affiche en bleu ? 
Cliquez dessus : la page s'affiche alors de manière beaucoup plus 
lisible : voir page suivante.
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BONUS 1 ! faciliter la lecture des articles
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BONUS 2 ! Circuler rapidement entre les pages

• Lorsque l'on va sur un site puis que l'on clique sur un des éléments de 
ce site (exemple, sur le Dauphiné Libéré, on clique sur un article). 
Pour revenir en arrière il faut avec la souris, cliquer sur la flèche 
pointant vers la gauche. Ce n'est pas toujours très facile : il faut 
repérer le pointeur de la souris puis le déplacer sur cette flèche.
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BONUS 2 ! Circuler rapidement entre les pages

• Plus simple : Maintenez appuyée la touche ALT et la touche Fn (en 
bas à gauche du clavier) puis appuyez une fois sur la flèche gauche du 
pavé des quatre flèches directionnelles. Essayez ensuite avec la flèche 
de droite !
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+ +

Appuyez ensemble 
sur ces 2 touches

Pour revenir 
en arrière

Pour 
retourner 
en avant

ou



BONUS 3 ! Se protéger de l'espionnage

• Pour éviter d'être "espionné" avec les Cookies, EDGE permet une 
navigation "privée". Voici comment faire
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Appuyez ensemble 
sur ces 2 touches

CTRL + SHIFT
Puis 

appuyez une 
fois sur la 
touche P



BONUS 3 ! Se protéger de l'espionnage
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