
Installer l'extension Speed Dial sur Mozilla Firefox

Difficile parfois de retrouver ses favoris, surtout s'ils sont nombreux…
L'extension Speed Dial vous permet de mettre vos sites favoris en page d'accueil de votre 
navigateur. 
Voici comment faire.
Ce tutoriel a été réalisé avec la version 31.1.1 de Mozilla Firefox

1. Téléchargement de l'extension

Ouvrez votre navigateur Firefox

A coté de la barre d'adresse, accéder au menu par le bouton 

Dans la liste, sélectionnez le bouton « Modules » 

Dans la barre de recherche des modules, saisissez Speed Dial 

Sélectionner l'extension Speed Dial FVD et cliquez sur Installer

Une fois l'extension installée, le message suivant apparaît

Cliquez sur Redémarrer maintenant

2. Installation de l'extension

Une fois que le logiciel redémarre, vous retrouvez l'ensemble des onglets qui étaient ouverts avant 
le téléchargement, et une page de publicité. Fermez l'onglet avec la publicité, et revenez sur l'onglet 
« Gestionnaire de modules complémentaires »
Retrouvez « Speed Dial » et cliquez sur « Options »
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Paramétrez l'extension comme indiqué ci-dessous : 

Vous pouvez modifier l'apparence dans le bouton « apparence ». Cliquez sur OK
Ouvrez un nouvel onglet et découvrez le résultat !

Bien entendu, il faut maintenant choisir vos propres sites web à afficher dans cette page d'accueil !
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3. Personnaliser l'extension

Survolez l'une des icônes de votre page d'accueil, et cliquez sur le carnet qui apparaît en bas à 
droite.

Tapez dans le cadre « URL » l'adresse URL du site que vous souhaitez voir s'afficher. Vous pouvez 
cliquer sur « récupérer le titre », ou le saisir vous-même. 
Dans l'onglet «Aperçu », cliquez sur « Créer à partir de l'URL d'un accès ».
Cliquez sur « Modifier l'accès rapide »

Faites de même pour l'ensemble des sites ou pages web que vous souhaitez voir apparaître, et le 
tour est joué !
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Propositions pour la page d'accueil des professeurs 
documentalistes de l'académie de Dijon

• Votre portail documentaire
• L'espace numérique de travail de votre établissement
• Le webmail académique https://webmail.ac-dijon.fr
• Le portail intranet académique : https://pia.ac-dijon.fr
• Le site des professeurs documentalistes de l'académie http://cdi.ac-dijon.fr
• Le site Eduscol : http://eduscol.education.fr
• L'espace Documentalistes du Canopé Dijon (et toutes les fiches BCDI Esidoc) : 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Espace-Documentalistes-.html 
• Le site de votre établissement
• Votre outil de veille (Twitter, Scoop it, Feedly…)
• La documentation technique d'Esidoc : http://doctech.e-sidoc.fr/

Agnès Prevelle  - Collège Pierre et Jean Lerouge, Chablis 08/03/15 4

https://webmail.ac-dijon.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Espace-Documentalistes-.html
http://eduscol.education.fr/
http://cdi.ac-dijon.fr/
https://pia.ac-dijon.fr/

	Installer l'extension Speed Dial sur Mozilla Firefox
	1. Téléchargement de l'extension
	2. Installation de l'extension
	3. Personnaliser l'extension
	Propositions pour la page d'accueil des professeurs documentalistes de l'académie de Dijon


