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Présentation de Navigator
Netscape se compose de trois programmes (principalement)
Navigator pour le surf
Composer pour la création de page Web
Netscape Mail pour la messagerie et les news
Au lancement du programme par défaut c'est navigator qui est affiché
Les fonctionnalités sont similaires à celles de Internet Explorer
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1 – Barre de Menu : Pour accéder aux différentes fonctionnalités du navigateur (fermer,
imprimer, configuration, …)
2 – Barre d'outils et de navigation : Les boutons des principales fonctionnalités et la zone de
saisie de l'adresse
3 – Barre d'outils personnelle : Liens vers les sites principaux
4 – Barre Latérale : Accès aux fonctions de recherche avancée, des infos connexes
5 – Indicateur d'état : Indique l'état du chargement de la page (si le logo est fixe le
chargement est terminé)
6 – Barre d'état : Permet l'accès rapide aux principaux composants de Netscape (composer,
Mail, …) à l'extrême gauche, indique aussi l'état du chargement de la page sur la partie
gauche et travail hors ou en connexion le type de connexion (sécurisée ou non) sur la
partie droite

Modification de la recherche
Vous avez la possibilité de sélectionner différents moteurs suivant le type (ou la catégorie)
de recherche
Dans l'onglet Recherche choisissez Modifier les catégories
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Vous pouvez créer une
nouvelle catégorie et
choisir les moteurs qui
seront actifs pour les
recherches dans cette
catégorie

Réglages des préférences
En passant par le menu Edition \ Préférences vous accédez aux différents réglages de
Netscape

La catégorie Aspect vous
permet de choisir en autre le
module à lancer au démarrage
de Netscape et de modifier les
éléments visuels (police,
couleurs)

Catégorie Navigator
Cette catégorie définie plus précisément le comportement du module Navigator
Définissez la page d'accueil à afficher au démarrage de Navigator
Définissez la durée de l'historique de navigation et le nombre de page de l'historique de
session
Définissez les codes de caractères disponibles
Choisissez les programmes à utiliser en fonction du type de fichier

Catégorie Composer
Cette catégorie définie plus précisément le comportement du module Composer
Définissez le comportement pour les tableaux
Définissez l'Auteur de la page et l'aspect des pages

Catégorie Messagerie et forums
Cette catégorie définie plus précisément le comportement du module Netscape Mail
Définissez le mode d'affichage et les confirmations
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Définissez le comportement pour l'affichage et la composition des messages
Définissez le format d'envoi de vos messages
Définissez le fonctionnement du carnet d'adresse

Catégorie Instant Messenger
Cette catégorie définie plus précisément le comportement du module Messenger
Attention certains réglages ne peuvent être faits qu'en mode connecté
Vous pouvez redéfinir votre mot de passe, l'hôte de connexion, les messages lors de votre
absence

Catégorie Confidentialité et sécurité
Cette catégorie est de loin la plus importante
Vous définissez l'acceptation des Cookies et vous pouvez les visualiser
Vous acceptez ou non l'affichage des images
Dans la sous catégorie Formulaire veillez à ce que la case Enregistrer les données des….
Ne soit pas active. Cliquez sur Afficher les données de formulaires Stockées pour
obtenir la fenêtre suivante

En plus des informations classiques
comme le Nom, l'adresse vous
pouvez y enregistrer votre n° de
Carte de Crédit ??
Faut pas avoir peur, à vous de voir

Dans la sous catégorie Mots de passe Web même recommandation que pour la sous catégorie
précédente.
Malgré le chiffrement proposé ici et la protection par mot de passe il faut mieux pas prendre
le risque !
La sous catégorie Mots de passe Principaux permet de définir la protection pour la catégorie
précédente.
La sous catégorie SSL vous permet de contrôler le protocole du niveau de sécurité et la taille
de la clé
La sous catégorie Certificats permet de gérer les certificats présent sur la machine
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La sous catégorie Validation vous permet de maintenir la mise à jour de la validité de vos
certificats
Sous catégorie Avancée
Pour des raisons de sécurité il est fortement conseillé de désactiver la prise en charge
de javascript dans les courriers
Vous pouvez définir la taille des caches (mémoire et disque) et les vider
Vous pouvez configurer les adresses de votre proxy (plus souvent sur les réseaux
d'entreprise)
Vous pouvez demander la mise à jour des logiciels (peu recommandé)
Vous pouvez choisir si Netscape doit être utilisé pour visualiser certain type de fichier

La catégorie Hors ligne et espace disque
Elle permet de gérer ce qui se passe lors du changement d'état ligne / hors ligne

Gestion des Signets
Les signets sont l'équivalent des Favoris de Internet Explorer

Comme dans IE vous
pouvez Organiser vos
Signets (suppression,
classement,..)

Une catégorie spécifique de signets (Favoris IE importés) récupère les Favoris de IE et cela
à chaque démarrage de Netscape.
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Le carnet d'adresse
Le carnet d'adresse est
accessible à tout moment.
Il est surtout utile avec Netscape
Mail.
Vous pouvez créer des nouveaux
contacts et des listes de diffusion.

Netscape Mail
Netscape Mail est le logiciel de messagerie de Netscape. Il vous permet d'envoyer et de
recevoir des messages. Pour l'utiliser il est préférable d'avoir un compte de messagerie

Créer un compte
Vous pouvez créer autant de compte de messagerie que vous le désirez (pour la réception)
mais un seul serveur sortant (pour l'envoi)

Vous définissez les
paramètres pour vos
différents comptes de
messagerie.

Vous pouvez inclure un
fichier de signature avec
vos messages.

L'affichage des différents comptes dans Netscape Mail, on remarque que le nom des dossiers
n'est pas traduit !?

© O. Andreau

6/8

Créer un message
Cliquez sur nouveau message pour créer un message. La fenêtre suivante s'ouvre alors.

Adresse des correspondants

Affichage des documents
joints au message

Vous pouvez saisir les adresses
de vos correspondants ou cliquer
sur le bouton adresse pour
choisir dans le carnet d'adresse.
Utilisez le bouton Joindre pour
inclure des documents à votre
message

Zone pour le contenu
du message

Utiliser les filtres
Vous pouvez créer des filtres pour automatiser certaines tâches comme la suppression ou le
déplacement de messages en fonction de l'expéditeur ou de l'objet par exemple.
Allez dans le menu Edition \ Filtres de Messages puis faites nouveau
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Choisissez les critères de
sélection

Et l'action à effectuer

Composer
Composer est un éditeur HTML wysiwyg pas très performant, mais il a le mérite d'exister.

L'interface de Composer.
Sauvegardez souvent
parce que ça Bug pas mal
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