Mettre à jour son navigateur web
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Google Chrome
Les mises à jour ont généralement lieu en arrière-plan, lorsque vous fermez votre navigateur, puis que vous le rouvrez. Cependant, si vous n'avez pas fermé
votre navigateur depuis un certain temps, il est possible qu'une mise à jour soit disponible et en attente :

Vérification de la disponibilité des mises à jour
1.
2.
3.
4.

Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
Regardez l'icône Plus
en haut à droite.
Ensuite cliquer sur Aide sur le menu qui s’ouvre cliquer sur A propos de Google Chrome
Si une mise à jour est disponible, l'icône s'affiche d'une certaine couleur :
• Vert : une mise à jour a été publiée il y a moins de deux jours.
• Orange : une mise à jour a été publiée il y a environ 4 jours.
• Rouge : une mise à jour a été publiée il y a au moins une semaine.
5. Si l’icône présente est bleue, ce que le navigateur est à jour
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OPERA
Afin de vérifier la version de votre navigateur ou lancer la mise à jour de ce dernier, il vous suffit de suivre la procédure ci-dessous disponible sur le
lien (https://browserhow.com/how-to-update-opera-browser-on-computer/)
1. Lancer Opéra sur votre ordinateur
2. Cliquer sur le logo Opéra
afin d’accéder au menu.
3. Sur la fenêtre qui s’ouvre cliquer sur vérifier les mises à jour et enfin de les lancer en cas de disponibilités. En jaune la version actuelle du
navigateur
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Microsoft EDGE
Afin de vérifier la version de votre navigateur ou lancer la mise à jour de ce
dernier, il vous suffit de suivre la procédure ci-dessous
1. Sur votre ordinateur, ouvrez Microsoft EDGE.
2. Regardez l'icône Plus
en haut à droite.
3. Ensuite cliquer sur Aide et commentaires sur le menu qui s’ouvre
cliquer sur A propos de Microsoft Edge

Il est également possible d’accéder à la fenêtre des mises à jour en lançant
le lien depuis votre navigateur (edge://settings/help)
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