Navigation privée
Si vous souhaitez naviguer sans laisser de traces sur votre propre ordinateur après votre passage, lancez la
navigation privée d'un navigateur web, que vous aurez téléchargé à partir d'une source sûre.
Remarque : bien que votre ordinateur ne conserve aucun enregistrement de votre historique de navigation, votre
Fournisseur d'Accès à Internet ou votre employeur peuvent toujours connaître les pages que vous visitez.
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Firefox
Dans les dernières versions allez dans le menu outils (1) puis sélectionnez l'option de navigation
privée (2)

Dans les anciennes versions: Il vous faut lancer Firefox puis aller dans Fichier puis Nouvelle fenêtre de
navigation privée. Raccourci clavier : Ctrl + Maj + P Raccourci URL : about:privatebrowsing Lors d'une session
en navigation privée, Firefox ne conservera aucun historique de navigation, de recherche, de téléchargement, de
formulaire Web, de cookies ou de fichiers temporaires Internet. Cependant, les fichiers téléchargés ou les marquepages ajoutés seront conservés. Fermer la fenêtre et ré-ouvrir Firefox arrêtera la navigation privée.

pages ajoutés seront conservés. Fermer la fenêtre et ré-ouvrir Firefox arrêtera la navigation privée.

Internet explorer
pour Ie9: voir ici:
http://www.commentcamarche.net/faq/30312-naviguer-sans-laisser-de-traces-avec-ie9
Pour Ie8: Lancez internet explorer 8 puis allez dans Outils puis Navigation Inprivate. La navigation
InPrivate vous permet de surfer sur le Web sans laisser de traces dans Internet Explorer. La
navigation privée empêche la personne qui pourrait utiliser votre ordinateur de voir les sites que vous avez
consultés et ce que vous avez regardé sur Internet. Vous pouvez activer la navigation InPrivate depuis la nouvelle
page d'onglet, en cliquant sur "Ouvrir une fenêtre de navigation InPrivate ", ou en tapant cette URL depuis le
navigateur : about:InPrivate, ou en appuyant sur les touches CTRL + MAJ + P. Lorsque vous activez la navigation
InPrivate, Internet Explorer ouvre une nouvelle fenêtre. La protection fournie par la navigation InPrivate est activée
uniquement au cours de la période d'utilisation de cette fenêtre. Vous pouvez ouvrir autant d'onglets que vous le
souhaitez dans cette fenêtre. Ils seront tous protégés par la navigation InPrivate. Cependant, si vous ouvrez une
autre fenêtre dans le navigateur, cette fenêtre ne sera pas protégée par la navigation InPrivate. Pour terminer votre
session de navigation InPrivate, fermez la fenêtre du navigateur. Lorsque vous surfez en utilisant la navigation
InPrivate, Internet Explorer stocke certaines informations telles que les cookies et les fichiers Internet temporaires
pour que les pages Web que vous consultez fonctionnent correctement. Cependant, à la fin de votre session de
navigation InPrivate, ces informations sont supprimées. Informations : de quelle manière sont-elles affectées par la
navigation InPrivate ?
Cookies : ils sont conservés en mémoire, ainsi les pages fonctionnent correctement mais elles sont effacées
lorsque vous fermez votre navigateur.
Fichiers Internet temporaires : ils sont stockés sur disque ainsi les pages fonctionnent correctement mais ils
sont supprimés lorsque vous fermez le navigateur.
Historique de la page Web : ces informations ne sont pas stockées.
Mots de passe et données du formulaire : ces informations ne sont pas stockées.
Cache anti-hameçonnage : les informations temporaires sont chiffrées et stockées ainsi les pages fonctionnent
correctement.
Barre d'adresses et saisie semi-automatique pour la recherche : ces informations ne sont pas stockées.
Restauration automatique après blocage : la restauration automatique après blocage permet d'effectuer la
restauration lorsqu'un onglet est bloqué dans une session. Cependant, si toute la fenêtre est bloquée, les
données sont supprimées et la fenêtre ne peut pas être restaurée.
Stockage du modèle d'objet de document : le stockage du modèle d'objet de document est un genre de «
super cookie » que les développeurs Web peuvent utiliser pour retenir les informations. Comme les cookies

super cookie » que les développeurs Web peuvent utiliser pour retenir les informations. Comme les cookies
normaux, ils ne sont pas conservés une fois la fenêtre fermée.

Google Chrome
Lancez Google chrome puis cliquez sur la clé située en haut à droite puis Nouvelle fenêtre de
navigation privée. Raccourci clavier : CTRL + MAJ + N Informations : Découvrir les
fonctionnalités de Google Chrome : Mode navigation privée Il est possible d'activer la navigation
privée en permanence en suivant cette astuce.

Safari
Lancez Safari puis allez dans l'onglet Safari puis Navigation privée (Private Browsing).

Opera
Lancez opera puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet puis choisir
nouvel onglet privé

Utiliser un moteur de recherche préservant la vie privée
Par exemple vous pouvez utiliser le moteur de recherche DuckDuckGo :ce moteur de recherche préserve la vie
privée et ne stocke aucune information personnelle concernant les utilisateurs

Quelques logiciels de nettoyage gratuits
Vous pouvez en complément passer régulièrement un de ces logiciels pour nettoyer les restes de surf de votre PC :
CCleaner
Glary utilities
Wise Registry Cleaner
Free History Eraser

Autres liens utiles
Firefox - Lightbeam un plugin qui permet de voir les sites qui vous surveillent lorsque vous naviguez
Activer la navigation privée dans IE8
Vider le cache Internet
Lien de tutoriel

Ce document intitulé « Navigation privée » issu de CommentCaMarche (www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les
termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la
licence, tant que cette note apparaît clairement.
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