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Lundi

 La page dédiée aux enfants
et aux adolescents.

Mardi

 La nature à la loupe entre
vie animale et jardinage.

Mercredi

 Santé : des conseils pour
votre bienêtre

Jeudi

 Livres, multimédia ou BD :
le rendezvous culturel

Vendredi

 Mieux vivre sa vie avec la
rubrique «Psychologie».

Samedi

 Chasse ou pêche pour
débuter le weekend

Dimanche

 C’est vous qui le dites :
le courrier des lecteurs

L’avis des utilisateurs

« Firefox est plus rapide »

Jérôme Ickowski (photo),
Nancy : « Pour ma part, il
existe de nombreuses diffé
rences entre ces deux gros
logiciels. Par exemple, inter
net Explorer est exclusive
ment pour Windows alors
que Firefox est compatible
Mac et Linux. D’autre part, le
délai d’affichage des pages
internet n’est pas le même et
Firefox est plus rapide que
son concurrent. Enfin, der
nier point qui n’est pas des
moindres, nombre de « hac
kers » utilisent Internet Explorer comme passerelle pour
pénétrer dans les ordinateurs car celuici possède plus de
failles de sécurité que Firefox. »

« De gros progrès pour Internet Explorer »

Noël Demulier, ThaonlesVosges : « Alors que Firefox 4
tarde à sortir et que les versions bêta se multiplient, il faut
reconnaître que Microsoft avec Internet Explorer 9 a fait de
gros progrès. Personnellement, j’utilise beaucoup le copier
coller pour importer du texte depuis internet dans
Word 2010. J’avais besoin d’un navigateur qui respecte la
mise en page. Dans ce domaine, j’en ai essayé plusieurs et je
suis revenu dernièrement à Internet Explorer 9. »

« En installer plusieurs »

Christophe Marchal, Vittel : « Personnellement, je n’utilise
ni Internet Explorer, ni Firefox, mais j’ai téléchargé Google
Chrome et Opera. Je les utilise en alternance pour les tester
et cela fait des mois que je n’ai pas eu de plantage sur
mon PC. J’aime bien Opera car il permet de regrouper
plusieurs onglets en un seul afin de faciliter la gestion de la
navigation par thèmes lorsqu’on effectue une visite simulta
née de nombreux sites. Quant à Google Chrome, il a l’avan
tage d’avoir le plugin « flashplayer » incorporé. Moi, je
recommande d’en installer plusieurs puisqu’ils cohabitent
bien et de les utiliser pour voir vraiment les différences, les
avantages et les inconvénients. »

« Internet Explorer toujours en retard »

Guy Renault : « Internet Explorer ne respecte pas toutes les
recommandations du W3C, ce qui est déplorable par rapport
à tous les autres navigateurs que ce soit Firefox, Chrome,
Safari ou Opera. Pour moi, Internet Explorer est donc tou
jours en retard, ce qui entraîne des problèmes d’affichage
des sites de plus en plus nombreux conformes aux nor
mes HTML 4.01 Strict. »

« Google Chrome plus pratique »

Sébastien Mougel, La Bresse : « Il y a dix ans, j’étais  un
peu par obligation  sur Internet Explorer. Ensuite, j’ai opté
pour Mozilla que je trouvais plus sécurisé. Maintenant, je
suis sur Google Chrome qui est moins gourmand en mémoi
re, plus rapide et surtout beaucoup plus pratique avec sa
multitude de raccourcis claviers. Même si je reconnais que
tout cela est une affaire de goût et d’habitudes. »


Votre avis nous intéresse.  Vous êtes un professionnel de

l’informatique ou un utilisateur passionné… Vous aimeriez
intervenir dans cette rubrique en donnant votre avis sur un
produit qui vous a émerveillé (ou déçu…) ou tout simple
ment en commentant un article ? Alors, n’hésitez pas à nous
contacter par email à vosgesmatin@weitmann.fr.

Les prochains thèmes que nous aborderons sont : sites de
streaming de musique (le 17 mars), portable Toshiba Qosi
mo XX500160 (le 31 mars), les fichiers « *. pdf » (le 14 avril).

Navigateurs Internet :
une guerre sans pitié

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera ou Google Chrome…
L’internaute est désormais invité à choisir son navigateur. Pas facile de s’y retrouver !

La guerre des navigateurs.
Cela ne vous inspire…
guère ! C’est pourtant une

véritable bataille que se livrent
les compagnies développant
des logiciels de navigation
internet (à laquelle participent,
souvent sans s’en douter, des
centaines de millions d’inter
nautes à travers le monde),
dont l’objectif est la domination
du marché mondial. L’évolu
tion de celleci a tout d’abord
été marquée par le combat
entre Netscape Navigator (80 %
de parts de marché en 1996) et
Internet Explorer (95 % de parts
de marché en 2002 et 2003),
mais désormais, la lutte pour le
leadership oppose Internet
Explorer à Mozilla, le naviga
teur de Firefox.

Gagnant et perdant

Une bataille renforcée par
l’apparition, en février 2010, du
« BrowserChoice » — plus
généralement appelé « ballot
screen » — un choix proposé à
l’utilisateur lors de l’installation
initiale de Windows, le système
d’exploitation de Microsoft
(voir par ailleurs).

Difficile, pour un noninitié,
d’effectuer un choix en toute
sérénité, les défenseurs de tel
ou tel navigateur avançant à
tour de rôle des arguments
légitimes. Force toutefois est de
constater que s’il n’y a aucune
vérité en ce domaine, des gran
des tendances se dégagent.

Principalement en faveur de
Mozilla, le navigateur estam

pillé Firefox — dont la version 4
enfin aboutie après 12 « bêta »
est annoncée dans les jours à
venir — qui s’affiche, depuis
décembre 2010, comme le
navigateur le plus utilisé en
Europe devant Internet Explo
rer et Google Chrome. Une
faveur, à notre goût, aucune
ment usurpée tant le naviga
teur de Firefox présente
d’avantages, notamment dans
le domaine sécuritaire.

Mais il est tout d’abord per
sonnalisable à souhait. « Pour
les plus créatifs, Firefox offre
plusieurs milliers de façons de
personnaliser le navigateur,
explique Denis Wengel, de la
société Informatiqueaborda
ble à Poussay, ceci grâce à de

petits programmes que nous
choisissons dans une vaste
bibliothèque. On peut ainsi
gérer des enchères en ligne,
déposer des photos numéri
ques, consulter la météo, écou
ter de la musique, tout ceci à
partir du navigateur sans être
obligé d’ouvrir de nouveaux
onglets. On pourra également
ajouter de nouveaux moteurs
de recherche, personnaliser la
barre d’outils, changer le style
des boutons de navigation ou
changer complètement l’appa
rence du navigateur à l’aide de
milliers de thèmes allant du
simple dessin coloré ou en sou
tenant par exemple une cause
telle que la lutte contre le can
cer du sein. »

Les adeptes apprécient géné
ralement la navigation par
ong le ts , un sys tème de
moteurs de recherche intégré
également personnalisable ou
encore un gestionnaire de télé
chargement. Mais ses atouts
majeurs, outre le blocage de
fenêtres surgissantes (plus
couramment appelées pop
up), c’est son filtre antihame
çonnage protégeant au mieux
de certains virus, vers et autres
chevaux de Troie.

Enfin, on notera que Mozilla
— par l’intermédiaire de son
moteur Gecko — s’astreint aux
normes édictées par le W3C (le
World Wide Web Consortium
est une organisation internatio

nale qui définit les standards et
les règles d’utilisation d’Inter
net). Loin d’être un détail pour
une navigation sereine.

Le grand perdant de cet
affrontement ? C’est indénia
blement Internet Explorer qui a
souffert d’immobilisme entre
ses versions 6 (en 2001) et 7
(en 2007). Conjuguée avec la
promotion d’un internet aux
normes ouvertes et la qualité
croissante des alternatives en
terme de navigateurs, cette
hégémonie à ornières a consi
dérablement nui au géant de
Seatt le . Quant au grand
gagnant, c’est tout simple
ment… l’utilisateur et l’internet,
désormais basé sur des techno
logies de plus en plus ouvertes.

Depuis
février 2010, le
« ballot screen »
offre un choix
parmi douze
navigateurs, les
cinq premiers
(Internet Explorer,
Mozilla Firefox,
Safari, Opera et
Google Chrome)
s’affichant dans
un ordre aléatoire.

Le choix
parmi douze

R é s u l t an t d ’ u n
procès intenté par
l’Union européenne
à Microsoft pour
abus de position
dominante, le « bal
lot screen » est un
écran invitant l’utili
sateur à choisir par
mi douze naviga
t e u r s l o r s d e
l’installation initiale
de Windows. Les
cinq navigateurs les plus utilisés au monde (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, Opera et Google Chrome) s’affichent
tout d’abord dans un ordre aléatoire. Dans un second temps,
l’offre s’élargit avec sept autres possibilités (Flock, Maxthon,
SlimBrowser, KMeleon, GreenBrowser, Sleipnir, Avant Brow
ser), ces navigateurs cumulant toutefois moins de 1 % des
parts de marché.Denis Wenge l pré fè re F i re fox à

Internet Explorer.

Denis Wengel, Informatiqueabordable à Pous
say : « Sensibilisé par les logiciels issus du dévelop
pement libre, j’utilise Firefox depuis plusieurs
années. De nombreuses innovations permanentes,
tant au point de vue technique que visuel, m’ont
poussé à l’adopter. La rapidité d’affichage et les
nombreuses façons de le personnaliser constituent
des atouts très intéressants, mais l’aspect sécuritai
re demeure le plus important. La version 4 de
Firefox est prévue courant mars avec, entre autres,
un nouveau look, plus lisse et plus simple à utiliser,
des onglets optimisés pour une navigation plus
intuitive et efficace, la possibilité de synchroniser
son navigateur préféré (paramètres, mot de passe,
historique, marquepages), un nouveau moteur
JavaScript JägerMonkey plus rapide en terme de
démarrage, de chargement de pages et de rendu
graphique. Nul doute que cette version va continuer
à nous ravir et favoriser la progression en parts de
marché de Firefox. »

« Une navigation plus intuitive »

L’avis du pro


