
Certaines fonctionnalités de son interface ont été combinées, d’autres simplifiées, et 
d’autres encore, déplacées. Résultat: les contenus Web étant placés au centre de la 
scène, vous contrôlez totalement votre navigation et vousla personnalisez facilement.

Onglets applicatifs
La manière dont vous utilisez le Web est en pleine 
évolution. Un petit nombre d’applications Web font 
partie intégrante de votre vie quotidienne (messageries, 
sites musicaux, réseaux sociaux…) et vous visitez 
fréquemment une multitude d’autres sites. Les onglets 
applicatifs offrent une manière pratique de gérer les 
onglets que vous utilisez habituellement en offrant un 
emplacement de stockage permanent aux sites que vous 
laissez constamment ouverts. D’un simple clic droit sur 
un onglet, vous pouvez « l’épingler » sous la forme d’un 
onglet applicatif.

Bouton Firefox (Windows et Linux) 
Un menu simplifié comportant moins d’éléments est 
dorénavant accessible via un bouton Firefox unique 
pour vous faire gagner du temps. Une simple pression 
sur la touche « Alt » permet d’accéder au menu complet.

Barre des onglets au-dessus
Les onglets ont été placés au-dessus de la barre 
d’adresse intelligente pour les rendre plus visibles et 
ainsi vous permettre de vous concentrer plus facilement 
sur le contenu des sites Web que vous visitez.

Le bouton « Accueil » a été placé à droite de la zone 
de recherche.

Fonctionnalité « Aller à l’onglet »
Avec la fonctionnalité « Aller à l’onglet », la barre 
d’adresse intelligente vous aide à retrouver un onglet 
déjà ouvert. Vous accédez ainsi plus facilement aux 
différents onglets, ce qui vous évite de les ouvrir 
plusieurs fois.

Un seul bouton permet dorénavant de gérer vos 
marque-pages : vous retrouvez ainsi vos liens favoris 
d’un seul clic.

La barre d’adresse intelligente est désormais dotée 
d’un bouton unique permettant de gérer facilement le 
chargement des pages ainsi que l’interruption du 
chargement et du rechargement.
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