
Installation de Mozilla Firefox
 

1. À l’aide d’Internet Explorer

http://www.mozilla.com/fr/firefox/

Puis cliquer sur le lien suivant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis cliquer sur exécuter (il n’est pas nécessaire de l’enregistrer). Le 

téléchargement dure environ 2

 

Puis patienter durant le temps de décompression du logiciel. 

 

 

 

Vous arriverez dans 

devez voir apparaitre. 

Cliquer sur suivant 

 

Installation de Mozilla Firefox

Internet Explorer, se rendre sur le site : 

http://www.mozilla.com/fr/firefox/  

Puis cliquer sur le lien suivant :  

Puis cliquer sur exécuter (il n’est pas nécessaire de l’enregistrer). Le 

téléchargement dure environ 2-3 minutes 

Puis patienter durant le temps de décompression du logiciel. 

 

Vous arriverez dans l’installation du logiciel, voici le 1er écran que vous 

devez voir apparaitre.  

 :  

Installation de Mozilla Firefox 

Puis cliquer sur exécuter (il n’est pas nécessaire de l’enregistrer). Le 

Puis patienter durant le temps de décompression du logiciel.  

écran que vous 



 

Puis ne changez pas les options, 

 

 

 

L’installateur vérifier l’état de votre ordinateur, et demande une 

confirmation sur la 

configuration, le bouton se transforme en 

 

Puis ne changez pas les options, cliquer sur suivant :  

L’installateur vérifier l’état de votre ordinateur, et demande une 

 cible d’installation du logiciel, en fonction de votre 

configuration, le bouton se transforme en mettre à jour ou 

 

 

L’installateur vérifier l’état de votre ordinateur, et demande une 

cible d’installation du logiciel, en fonction de votre 

ou suivant.  



Si vous utilisez Mozilla occasionnellement, je vous conseille de 

la case utiliser Mozilla comme navigateur par défaut. 

 

La suite de l’installation se déroule normalement.

 

 

 

 

 

Mozilla occasionnellement, je vous conseille de 

la case utiliser Mozilla comme navigateur par défaut.  

La suite de l’installation se déroule normalement. 

Mozilla occasionnellement, je vous conseille de décocher 

 

 



Maintenant vous avez terminé votre installation. 

 

 

Par défaut une icône est installée sur votre bureau, pour les utilisations 

futures de Firefox 

 

 
 

Maintenant vous avez terminé votre installation.  

Par défaut une icône est installée sur votre bureau, pour les utilisations 

 

 

Par défaut une icône est installée sur votre bureau, pour les utilisations 


