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1. CHARGER/QUITTER EDGE 

• Charger Edge  

- Cliquez sur l’outil  dans la barre des tâches. 

 

Ou : 

- Cliquez sur le bouton Windows  puis cliquez sur l’application   
 La fenêtre affiche un certain nombre d’éléments : 

 

    Barre d’adresse Nouvel onglet      Page active          Barre des onglets                  Lecture      Favoris        Compte        Menus 

Bouton Précédent  
et suivant 

 
 

Barre des favoris 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Quitter Edge  

- Cliquez sur la case de fermeture  de la fenêtre du navigateur. 

 

2. PARAMETRER L’AFFICHAGE ÉCRAN 

• Afficher en plein écran  

- Cliquez sur la touche [F11]. 

- Renouvelez l'opération pour revenir à l'écran standard. 

 

• Zoom avant, zoom arrière 

- Tournez la molette de la souris en appuyant sur la touche [Ctrl]. 

Ou : 

- Cliquez sur le bouton  en haut de l’écran et paramétrez le zoom 

souhaité à l’aide de s bouton + et - 
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• Taille et police des caractères à l'écran  

- Cliquez sur l’outil  – Paramètres. 

- Activez la zone Apparence puis Polices en 

fin de page. 

- Paramétrez la taille et la police d’affichage.  

 

 

 

 

• Modifier l’apparence de 
l’écran 

- Cliquez sur l’outil  – Paramètres. 

- Activez la zone Apparence. 

- Paramétrez les options souhaitées.  

 

 

4. PARAMETRER LA PAGE DE DEMARRAGE  

- Cliquez sur l’outil   - Paramètres. 

- Activez la zone Démarrer, Accueil et nouveaux onglets. 

- Activez la zone Au démarrage de Microsoft Edge. 

- Cliquer sur le bouton  puis Modifier. 

 

-  Saisissez l’adresse Web de la page à ouvrir au lancement de Edge. 

 

 

 

- Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

 

5. ACTIVER/DESACTIVER LE BARRE DES FAVORIS 

- Cliquez sur l’outil   - Favoris. 

- Cliquez sur l’outil  dans la zone : Favoris le bouton Afficher les 

paramètres des favoris  

- Cliquez sur l’option Afficher la barre des favoris > 

- Sélectionnez une option d’affichage. 

 

 


