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CARNETS SUR SOL
Animas salvandas sunt
Pour régler le désagrément technique que je viens de découvrir.

Comme dit précédemment, j'utilise Opera 8, et je m'en porte très bien. Petit résumé de ses
avantages.
ouvertures des pages automatiquement par onglets
pop-ups signalées mais bloquées
raccourcis souris qui permettent de naviguer (extrêmement confortable, ça manque après !)
zoom via la souris
cadre de navigation le plus grand du marché
possibilité de désactiver instantanément les images (ou de ne conserver que celles du
cache)
identification au choix pour les fureteurs
gestion très intuitive et efficace des flux RSS
cadre de recherche Google en haut à droite, sans avoir besoin de se connecter
possibilité d'installer des raccourcis sur la basse d'adresses
signets automatiquement disponibles sur les pages blanches
liste des sites les plus fréquemment visités
flash et autres joyeusetés automatiquement disponibles
léger, souple, rapide et stable
cache disponible depuis le navigateur (récupérer une page fermée ou au contraire purger
facilement le cache)
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mémorisation de la situation de l'ensemble des onglets, même en cas de fermeture
accidentelle : vous pouvez vous retrouver sur les trente sites que vous visitiez
simultanément avant la fermeture.
signets par abréviation (accessibles en tapant leur nom en barre d'adresses)
Opera "brise" aussi les liens trop longs, en maintenant le lien, là où d'autres navigateurs les
rendent inactifs ou déforment le cadre.
Je m'aperçois qu'Opera mémorise les entrées, si bien que si vous pouvez, si vous
entrez un commentaire et que le serveur plante, faire marche arrière et le récupérer,
même si vous ne l'avez pas sauvegardé ! Ce que ne fait pas Firefox...
J'ai aussi oublié de préciser que si vous fermez un onglet par erreur, vous pouvez le
récupérer dans la corbeille et même voir encore les pages précédentes si besoin.

J'en oublie certainement, mais peu de navigateurs ont tout ça à la fois. Internet Explorer n'a
aucune de ces fonctionnalités. Il en manque bon nombre à Netscape. Firefox n'atteint pas tout
cela non plus, à moins de le "pluger" dans tous les sens - et encore.
Bref, vous avez là la solution si d'aventure l'interface d'Ifrance, entre autres, vous chagrine.
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