Ensemble, pas à pas

Navigateur Internet – Saisie Automatique
Certains navigateurs ont une fonctionnalité nommée Saisie semi-automatique. Elle garde la
trace des informations tapées récemment, comme les adresses des sites Web, les informations
contenues dans les formulaires (de recherche par exemple), les mots de passe...
Cette fonctionnalité vous permet de ne plus avoir a vous souvenir de vos mots de passe, de
saisir les formulaires plus rapidement, d'effectuer à nouveau une recherche... Nous pouvons
régler les paramètres de la saisie semi-automatique (exemple : Mémoriser les adresses Web
mais pas les mots de passe)

Google Chrome
1. Cliquer sur le menu Google Chrome en haut à droite de l'écran.
2. Cliquer sur "Paramètres", puis sélectionner « Afficher les paramètres avancées ».
3. Accéder à la section "Mots de passe et formulaires".

Cocher l’option suivante : Activer la saisie automatique pour remplir les formulaires Web en un
simple clic.
A noter : dans cette section , vous avez la possibilité d'accéder à une menu de « gestion des
paramètres de saisie automatique » : il vous permet de mémoriser en saisie automatique une
adresse postale, si vous avez besoin de renseigner cette information fréquemment dans des
formulaires.

Mozilla Firefox
Démarrer Mozilla Firefox et cliquer sur Outils, Options puis sur l'onglet Vie Privée

Cocher la case « Conserver l’historique des recherches et des formulaires »
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Internet Explorer (7 en 8)
Démarrer Internet Explorer et cliquer sur Outils, Options Internet puis sur l'onglet Contenu

Dans le cadre Saisie semi-automatique, cliquer sur Paramètres. Une nouvelle fenêtre apparait :

Pour choisir les entrées que vous voulez mémoriser, cochez/décochez les cases correspondantes.
Pour effacer l'historique de la saisie semi-automatique, cliquer sur Supprimer l'historique de la saisie semiautomatique. Vous aurez cette fenêtre :
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Microsoft Edge
Ouvrir Microsoft Edge, cliquer sur « ... » en haut à droite de la fenêtre et choisir l’onglet
« Paramètre ».
Aller sur les paramètre de confidentialité et de service et chercher l’option 3effecer les
données de navigation.
Cliquer sur « Choisir les éléments à effacer ».

Assurez-vous que l’option « Remplissage auto des données de formulaire » ne soit pas cochée.
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