SECURITE INFORMATIQUE
GUIDE D’INSTALLATION DE QWANT JUNIOR
Qwant Junior est un moteur de recherche. Sans publicité et sans accès aux sites pornographiques
et de e-commerce, il est particulièrement intéressant pour un usage raisonné d’internet à l’école.
Ce pas à pas vous présente comment l’installer sur un ordinateur avec le navigateur Mozilla Firefox.

INSTALLATION DE QWANT JUNIOR AVEC MOZILLA FIREFOX
1 - QWANT JUNIOR EN PAGE D’ACCUEIL
Page
d’accueil

La page d’accueil est la page d’un site Web qui apparaît au démarrage d’un
navigateur.

1

Ouvrir le navigateur internet Mozilla Firefox.

2

Ouvrir le menu de Firefox, en cliquant sur l’icône du menu dans l’angle supérieur droit.

3

Cliquer sur « Préférences ».

4

Dans le menu de gauche, cliquer sur
le bouton « Général », représenté
par un interrupteur.

5

Définir les paramètres suivants :
Cocher « Toujours vérifier que Firefox est votre navigateur par défaut »
Eventuellement, si ce n’est pas le cas, cliquer sur : « Le définir par défaut »
Au démarrage de Firefox : « Afficher ma page d’accueil »
Page d’accueil : « https://edu.qwantjunior.com/ »
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SECURITE INFORMATIQUE
GUIDE D’INSTALLATION DE QWANT JUNIOR
2 - QWANT JUNIOR COMME MOTEUR DE RECHERCHE
Moteur de
recherche

Le moteur de recherche est l’application informatique qui va permettre de
rechercher une ressource (image, document…) sur internet.

1

Se rendre sur la page d’accueil de Qwant Junior : https://edu.qwantjunior.com

2

Cliquer sur la loupe dans la barre de recherche.

3

Cliquer sur « Ajouter Qwant Junior ».
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Ouvrir le menu de Firefox, en cliquant sur l’icône du menu dans l’angle supérieur droit.

5

Cliquer sur « Préférences ».
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6

Dans le menu de gauche, cliquer sur le bouton « Recherche », représenté par une loupe.

7

Définir les paramètres suivants :
Sélectionner Qwant Junior comme moteur de recherche par défaut.
Décocher tous les moteurs de recherche dans la liste sauf Qwant Junior.
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