1.

Passer en mode lecture

Microsoft Edge a introduit une nouvelle méthode de consultation de pages web, qui
permet de se concentrer sur le texte uniquement. Ce mode de lecture est accessible
depuis le bouton symbolisé par un livre, situé à droite de la barre d'adresse. Cette
fonction permet de supprimer certaines publicités de la page (mais pas toutes), d'enlever
tous les cadres de navigation sur le site, tout en conservant les photos et le texte d'un
article. Notez enfin qu'elle est accessible sur presque tout type de page, à l'exception
des pages d'ouverture des sites.

Lisez sans être distrait
Pour une disposition simple et claire, sélectionnez
Mode lecture
dans la barre d’adresses pour
afficher tout ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez
même modifier le style et la taille de police du mode
Lecture comme il vous convient.
Autres actions
> Paramètres.
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Sélectionnez
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Prenez votre lecture avec vous
2.

Consulter une page en étant déconnecté

Si vous tombez sur une page web et que vous voulez la consulter plus tard et hors
connexion, procédez comme suit. Cliquez sur la petite étoile, en haut à droite de
l'interface de Microsoft Edge. Sélectionnez ensuite l'icône Liste de lecture et pressez
le bouton Ajouter. Pour retrouver ultérieurement les pages web ainsi enregistrées,
cliquez sur l'icône représentée par trois petits traits horizontaux (à droite de l'étoile).

Vous retrouvez ici toutes les pages que vous pouvez
consulter hors ligne.

La liste de lectures disponible dans Microsoft Edge vous offre
un emplacement pour enregistrer des articles ou tout autre
contenu que vous voulez lire ultérieurement, dans le bus, le
week-end, chaque fois que vous le souhaitez. Vous verrez votre
liste de lectures sur tous vos appareils Windows 10 lorsque
vous vous connectez avec un compte Microsoft.
Dans Microsoft Edge, sélectionnez simplement Ajouter aux
Favoris ou à la Liste de lectures > Liste de lectures > Ajouter.
Lorsque vous êtes prêt à lire votre contenu, sélectionnez Hub
> Liste de lectures .
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3.

Voir un site sur un autre appareil

Lorsque vous êtes sur un site, cliquez sur le bouton [...] situé tout en haut à droite.
Cliquez ensuite sur la fonction Lire le média sur l'appareil : si vous disposez d'un
périphérique compatible DLNA ou Miracast (comme un téléviseur), l'image de votre
navigateur sera instantanément retransmise sur celui-ci. De quoi visionner les vidéos
YouTube sur grand écran, par exemple. Une petite précision s'impose néanmoins : il n'est
pas possible de relire une vidéo protégée (DRM). Impossible donc de lancer une vidéo
Netflix sur Microsoft Edge afin de la lire directement sur le téléviseur
.
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4.

Annoter une page web

1. Stylet 2. Surligneur 3. Gomme 4. Taper une note 5. Extraire

Vous avez la possibilité d'ajouter des annotations sur n'importe quelle page web et de
les sauvegarder. Pour cela, rendez-vous sur le bouton Écrire une note web, situé tout en
haut à droite de l'interface du navigateur. Grâce aux petits boutons en haut à gauche,
vous pouvez dès lors dessiner sur la page à l'aide de la fonction stylet, surligner un mot
ou un groupe de mots, insérer une note, ou bien évidemment gommer vos modifications en
cas d'erreur. Enfin, les deux boutons de droite vous proposent d'enregistrer vos
annotations pour une consultation ultérieure, de les partager par mail, par OneNote, etc.

Écrivez sur le web
Microsoft Edge est le
seul navigateur qui vous
permette de prendre
des notes, d’écrire, de
griffonner
et
de
surligner des éléments
directement dans des
pages web. Vous pouvez
enregistrer et partager
votre travail de tous les
moyens
habituels.
Prenez des notes sur les
recettes,
envoyez
à
votre conjoint des idées subtiles de cadeaux d’anniversaire ou dessinez des moustaches
aux célébrités, le web est votre espace de dessin.
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Sélectionnez Écrire une note web
Utilisez le stylet
tapez

pour commencer à en ajouter dans la page en cours.

pour écrire à l’aide de l’écran tactile ou la souris, mettez en surbrillance

, ou

une note, puis partagez-la .

5. Modifier le moteur de recherche par défaut
Par défaut, Microsoft Edge propose Bing en guide de moteur de recherche de la barre
d'adresse. Vous pouvez très facilement opter pour un autre moteur en vous rendant sur
le bouton [...] en haut à droite de l'interface du navigateur, et en cliquant sur Paramètres
Afficher les paramètres avancés.
Sélectionnez ensuite l'option
Rechercher dans la barre d'adresse >
Modifier. Sélectionnez l'un des moteurs par défaut et cliquez sur Définir par défaut.
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Sur votre tablette, vous pouvez aussi enregistrer vos sites préférés dans vos
favoris.

Ouvrez la page désirée, cliquez ensuite sur les 3 points en haut à droite de votre
écran et choisissez l’option AJOUTER aux favoris
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Pour retrouver un site placé dans vos FAVORIS, un tap sur l’icône représentant
un livre et qui se trouve en haut à droite de l’écran, juste avant les 3 points du
MENU.

La liste de vos favoris apparaît, un tap sur le nom du site vous l’amènera
directement sur votre écran.
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,

Vous pouvez consulter la liste de tous les sites qui ont été visités par un tap sur
l’onglet HISTORIQUE
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Si vous tombez sur une page web et que vous voulez la consulter plus tard et
hors connexion, procédez comme suit. Cliquez sur le menu 3 points, en haut à
droite de l'interface. Sélectionnez ensuite l'icône Enregistrer la page WEB et
pressez le bouton Ajouter.
Pour retrouver ultérieurement les pages web ainsi enregistrées, cliquez sur
l'icône représentée par un livre puis Pages Enregistrées

Vous voulez imprimer une page web : Cliquez sur le menu 3 points, en haut à
droite de l'interface. Sélectionnez ensuite l'icône IMPRIMER.
Il faut bien sûr allumer votre imprimante, le fichier sera d’abord converti au
format PDF puis envoyé vers votre imprimante. Celle-ci sera recherchée
automatiquement par votre tablette
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Si une page vous a plu, vous pourrez la partager via différents canaux avec le
correspondant de votre choix.
Il suffit d’afficher la page choisie puis un tap PARTAGER ; dans la liste qui
apparaît, un tap sur l’option choisie vous permettra de l’envoyer à un
correspondant ou de la copier dans le PRESSE-PAPIERS.
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