
Introduction

Le navigateur-maison de Mac OS X est Safari . Très rapide, convivial, avec une navigation par onglets très 
simple et une gestion des signets complète et offre un mode Lecture pour les articles. La version décrite dans cette 
fche est la 7.

Le navigateur open-source Firefox , disponible aussi pour Windows et Linux est également un très bon choix.
 

Alors quel navigateur garder ? En fait, il est utile d’avoir sur sa machine deux navigateurs : si Safari se comporte très
bien pour 99% des sites, il peut rencontrer des problèmes sur certains, comme pour des réservations online ou lors 
de l’édition de pages sur des sites dynamiques (CMS). Et là Firefox peut être utile, car sa compatibilité est meilleure.

Présentation de l’interface

Chaque fenêtre de Safari contient une barre d’outils personnalisable (menu Présentation) dont les icônes sont 
décrites ci-dessus.

En dessous de cette barre d’outils, on trouve une icône  pour Affcher tous les signets et à côté, dans la barre 
des signets, quelques signets précieux.

Navigation par onglets

Lorsque l’on clique sur un lien, il s’ouvre dans la fenêtre actuelle ou 
dans une nouvelle fenêtre. 

Après avoir activé la navigation par onglets dans la fenêtre des

préférences (menu Safari), tout lien cliqué avec la touche 
enfoncée s’ouvre dans un nouvel onglet et celui-ci vient au premier
plan. Si le lien est cliqué avec les touches  enfoncées, le lien
s’ouvre dans un nouvel onglet, mais celui-ci ne vient pas au 1er plan.
Fini donc les multiples fenêtres qui encombrent le bureau, vous
cliquez alors sur les onglets pour naviguer d’un site à l’autre ; il sufft en outre d’un clic dans la case avec la croix de 
chaque onglet pour le fermer. 

Une bonne habitude pour la recherche consiste à cliquer sur les liens dans la page des résultats de Google avec la 

touche   enfoncée (ou avec les touches  enfoncées). Ainsi, on garde la page de résultats sous forme d’un 
onglet et on explore les résultats dans différents onglets.

 

Découvrir le navigateur Mac : 
Safari

Un navigateur rapide, simple, complet 
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Ajouter des signets

Remarque : les informations ci-dessous sont valables sur un poste personnel et non pas sur un poste dans une 
école où la liste des signets est remise à jour à chaque démarrage de la machine.

Pour ajouter simplement un lien dans la barre des signets, il sufft de le glisser depuis la zone de saisie de 
l’adresse Web (en le prenant par le petit logo avant http) jusqu’à la barre des signets et vous pouvez alors le 
renommer.

Si vous cliquez sur le  dans la barre d'outils de Safari. La page est ajoutée dans la liste de lecture. 

Si vous faites un clic prolongé sur le , vous pouvez choisir
le dossier ou l'emplacement dans lequel vous désirez ajouter
votre page.

Un clic sur  affche tous les signets ou la liste de lecture(image ci–
contre). Vous pouvez créer de nouveaux dossiers pour y classer vos 
signets. Ces dossiers peuvent se trouver dans la barre des signets (le 
Dossier Test y fgure dans cet exemple). Pour créer un nouveau dossier 
dans la barre des signets par exemple, il sufft de cliquer sur le bouton +

Safari comme lecteur

Sur les sites où dans la barre 
d'adresse apparaît le logo , 
un clic dessus fait apparaître un 
lecteur avec l'article seul, ce qui 
vous permet de le lire ou de 
l'imprimer plus facilement. Un clic 
sur le logo  fait disparaître le 
lecteur.

Encore 2 ou 3 astuces

Si vous ne souhaitez pas être envahi, cochez, dans l'onglet Sécurité des Préférences de Safari (Menu Safari), le 
bouton Bloquer les fenêtres surgissantes. Mais attention, certains sites utilisent ce type de fenêtre, c’est le cas par 
exemple de webmail, la messagerie de l’Etat de Genève via un navigateur.

Les Préférences (menu Safari) permettent d’effectuer de nombreux paramétrages, notamment la page d’accueil,  
le lieu de téléchargement des fchiers, le remplissage automatique des formulaires Web, …

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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