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I. Augmenter les performances de Firefox 

Tapez dans la barre d'adresses about:config. 

A. La gestion du DNS 

Le fait de mettre en cache les adresses des sites que vous visitez vous permet d'y accéder plus vite à l'occasion des 

accès ultérieurs. 

 

• http://kb.mozillazine.org/Network.dnsCacheEntries 

• http://kb.mozillazine.org/Network.dnsCacheExpiration 

• http://kb.mozillazine.org/Network.dns.disableIPv6 

• http://kb.mozillazine.org/Network.dns.disablePrefetch 

B. Le pipelining 

Il s'agit d'une technique qui combine plusieurs requêtes dans la même connexion. 
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• http://kb.mozillazine.org/Network.http.pipelining 

• http://kb.mozillazine.org/Network.http.pipelining.ssl 

• http://kb.mozillazine.org/Network.http.proxy.pipelining 

C. Le protocole spdy 

L'objet de ce protocole est d'accélérer l'accès aux sites. 

 

D. Le cache 

Mozilla a conçu un nouveau cache pour Firefox plus performant. 
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E. Le mode multiprocess 

Il devrait pleinement opérationnel à partir de la version 42. 

 

F. La mémoire 

Le fait de charger tous les éléments en mémoire permet d'accélérer considérablement l'accès aux pages. 
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II. La confidentialité 

A. Le choix du moteur 

1. Startpage, un Google sans Google ! 

 

2. La page par défaut 

Copiez/collez l'adresse récupérée à partir de l'écran précédent à l'aide du bouton Génération d'URL. 
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B. Les paramètres "Vie privée" dans Firefox 

Réglez les paramètres de Firefox comme suit : 
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1. Les exceptions 

 

Pour les costauds uniquement ! ;+) 

2. La gestion de l'historique 

Quelle stratégie adopter par rapport aux 

Mots de passe enregistrés ? 

La désactivation des Préférences de site 

permet de conserver les exceptions en 

matière de gestion des cookies vues ci-

dessus. 
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C. La prise d'empreintes 

Pour éviter de vous faire bloquer du fait de 

l'utilisation de bloqueurs publicitaires, évitez de 

fournir la liste de vos extensions aux sites que 

vous visitez. 
 

 

 

Vous pouvez vouloir faire du zèle à 

changer l'information fournie sur le 

navigateur que vous utilisez aux sites que 

vous visitez. 

Vous pouvez tester le résultat sur le site du Panopticlick de la fondation EFF (Electronic Frontier Foundation) : 

https://panopticlick.eff.org/index.php?action=log&js=yes 
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III. Les extensions 

A. Self-Destructing Cookies (Confidentialité) 

Vous pouvez régler le temps à partir duquel les cookies seront automatiquement détruits après fermeture de 

l'onglet ou de la fenêtre. Dans l'exemple ci-dessous, il est réglé à 1 seconde au niveau de Grace Period. 

 

B. Ghostery (Bloqueur publicitaire) 

Il ne faut surtout pas 

activer le Ghostrank 

qui est un outil de 

tracking intégré à 

Ghostery ! 

Même les bloqueurs 

publicitaires doivent 

pouvoir vivre de 

l'ignorance, n'est-ce 

pas ? 
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Pensez à décocher 

Ignorer les 

mouchards internes. 

C. Tranquility (Lisibilité) 

Cette extension permet d'améliorer la lisibilité des pages pour en faciliter la lecture. Un must ! 
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D. Disconnect (Bloqueur publicitaire) 

C'est une extension similaire à Ghostery, pour laquelle vous n'avez rien à paramétrer. Elle est plus simple d'emploi, 

même si elle m'est apparue moins efficace ! 

Vous pouvez l'ajouter à partir de cette adresse : 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/disconnect/ 

E. Google Search Link Fix (Tracking) 

Cette extension - fort pratique - ne nécessite aucun réglage. Elle évite le tracking à partir des pages de résultats des 

principaux moteurs de recherche ! 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/google-search-link-fix/ 

F. AdBlock Plus (Bloqueur publicitaire) 

Le modèle économique de l'éditeur d'AdBlock Plus est d'autoriser les publicités de ceux qui le rétribuent par 

l'ajout d'exceptions aux listes de filtres. Pensez à décocher l'option Autoriser certaines publicités non-intrusives.  

 

Sinon, vous pouvez aussi installer AdBlock Edge, téléchargeable à partir de l'adresse : 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-edge/ 

G. Imacros (Automatisation) 

C'est un enregistreur qui automatise l'accès à vos sites. Après avoir installé l'extension, elle se règle à partir d'une 

fenêtre accessible par la touche F8. 
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IV. Flash Player 

A. Téléchargement 

Le plugin Adobe Flash Player se télécharge à partir de cette adresse : 

http://www.adobe.com/fr/products/flashplayer/distribution3.html 

B. Configuration 

Une fois installé, allez 

dans le panneau de 

configuration de 

Windows. 

 
 

 

Vous pouvez alors procéder à des réglages vous 

garantissant plus de confidentialité ! 

Choisissez Empêchez tous les sites d'enregistrer des 

informations sur cet ordinateur. 
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C. BetterPrivacy 

Cette extension efface les cookies générés par l'utilisation de Flash au fur et à mesure de son utilisation. Elle vous 

assurera davantage de confidentialité ! 

 

D. Enumération des polices de caractères 

Editez le fichier C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\mms.cfg. Et ajoutez au fichier : 

DisableDeviceFontEnumeration = 1 
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V. Namebench 

Il s'agit d'un programme Open Source dont l'objet est de tester la vitesse de la résolution DNS et de vous fournir les 

serveurs les plus rapides par rapport à votre connexion Internet. 

A. Télécharger le logiciel 

https://code.google.com/p/namebench/downloads/list 

B. Paramétrage 

Pour connaître le serveur DNS utilisé au 

niveau de votre connexion Internet, tapez 

à partir de Démarrer -> Exécuter : 

cmd K ipconfig /all 
 

 

C. And the winner is… 

Le test peut prendre plusieurs minutes. Evitez d'inscrire les DNS publics de Google : 8.8.8.8 et 8.8.4.4. 


