
                                                                                                                                                                                                                                           

☺ 
Se connecter à Chrome et s'en déconnecter 
Lorsque vous vous connectez à Chrome, vos informations sont enregistrées dans votre compte Google afin que vous 
puissiez y accéder dès que vous en avez besoin. 

Que se passe-t-il lorsque vous êtes connecté 

• Vous pouvez voir et mettre à jour vos informations synchronisées sur tous vos appareils, comme les favoris, l'historique, 
les mots de passe et d'autres paramètres. 

• Si vous changez d'appareil (si par exemple vous perdez votre téléphone ou achetez un nouvel ordinateur portable), vous 
pourrez récupérer toutes vos informations. 

• Vous êtes automatiquement connecté à Gmail, à YouTube, à la recherche Google et à d'autres services Google. 

• Votre expérience avec d'autres produits Google est personnalisée grâce à l'utilisation de votre historique Chrome et vos 
activités sur le Web et les applications. 

La connexion à l'application Chrome est différente de la connexion à un site Web. 

Remarque : Connectez-vous uniquement à Chrome sur les appareils fiables. Si vous utilisez un ordinateur 
public, utilisez lemode invité au lieu de vous connecter. 

ORDINATEUR ANDROIDIPHONE ET IPAD 

Se connecter à Chrome 
Pour vous connecter à votre compte dans Chrome, vous avez besoin d'un compte Google. 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. En haut à droite, cliquez sur votre nom ou sur Personnes . 

3. Cliquez sur Se connecter à Chrome. 

4. Connectez-vous à votre compte Google. 

Si vous souhaitez vous connecter à Chrome avec plus d'un compte ou partager votre ordinateur avec d'autres personnes, 
découvrez comment ajouter un profil à Chrome. 

Pour vous connecter à un Chromebook, découvrez comment activer la synchronisation du compte. 

Se déconnecter de Chrome 
Lorsque vous vous déconnectez, vous pouvez toujours afficher vos favoris, vos mots de passe et d'autres paramètres. 
Cependant, si vous les modifiez, ces modifications ne seront pas enregistrées dans votre compte Google ni 
synchronisées avec vos autres appareils. 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. En haut à droite, cliquez sur Plus   Paramètres. 

3. En haut de la page, dans la section "Personnes", cliquez sur Déconnexion. 

4. Cliquez sur Déconnexion pour confirmer. 

Pour vous déconnecter d'un Chromebook, découvrez comment vous déconnecter et l'éteindre. 

Se déconnecter à distance de son compte 

Vous pouvez supprimer votre compte d'un appareil, même si vous êtes à distance. 

https://support.google.com/websearch/answer/54068
https://support.google.com/websearch/answer/54068
https://support.google.com/chrome/answer/6130773
https://support.google.com/chrome/answer/6130773
https://support.google.com/chrome/answer/6130773
https://support.google.com/chrome/answer/185277?visit_id=1-636552683802316453-1001817201&p=settings_sign_in&rd=1&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/185277?visit_id=1-636552683802316453-1001817201&p=settings_sign_in&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/185277?visit_id=1-636552683802316453-1001817201&p=settings_sign_in&rd=1&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1
https://support.google.com/accounts/answer/27441
https://support.google.com/chrome/answer/2364824
https://support.google.com/chromebook/answer/2914794
https://support.google.com/chromebook/answer/3420029


Pour déconnecter votre compte d'un appareil, accédez à cette liste de vos appareils récemment utilisés. Sélectionnez un 
appareil et supprimez l'accès à votre compte. 

Articles associés 
• Accéder à vos signets, votre historique et d'autres informations sur tous vos appareils 

• Partager Chrome avec d'autres personnes 

• Naviguer dans Chrome en tant qu'invité 

 

Conseils et astuces pour Chrome 
Exploitez tout le potentiel de Chrome grâce aux astuces ci-dessous. 

1. Connectez-vous à Google Chrome 

Lorsque vous vous connectez à votre compte dans le navigateur Chrome, vous pouvez enregistrer des éléments 

tels que vos favoris, votre historique, vos mots de passe et d'autres paramètres dans votre compte Google, et les 

synchroniser avec celui-ci, afin de pouvoir y accéder sur n'importe quel appareil. 

Découvrez comment vous connecter à votre compte dans Chrome. 

2. Créez votre propre profil 

Plusieurs personnes peuvent utiliser Chrome sur le même appareil, chacune avec ses propres paramètres, 

favoris et thèmes. 

Si vous avez différents comptes (un compte professionnel et un compte personnel, par exemple), vous pouvez 

utiliser des profils Chrome pour séparer vos favoris, vos extensions et vos paramètres. 

Découvrez comment ajouter un profil Chrome. 

3. Personnalisez Chrome avec des applications, des extensions et des 

thèmes 

Téléchargez et utilisez des applications et des extensions, ou personnalisez Chrome sur votre ordinateur en y 

ajoutant un thème amusant. Recherchez de nouveaux thèmes, applications et extensions sur le Chrome 

Web Store. 

• Les applications sont des programmes qui peuvent être utilisés dans Chrome. 

• Les extensions sont des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez ajouter à Chrome. 

• Les thèmes apparaissent en bordure du navigateur et en arrière-plan lorsque vous ouvrez un nouvel onglet. 

Découvrez comment utiliser les applications et les extensions Chrome, et comment personnaliser Chrome avec 

des thèmes. 

4. Ouvrez une page spécifique ou reprenez vos activités là où vous vous 

étiez arrêté 

Définissez une page à charger lorsque vous lancez Chrome pour la première fois. Vous pouvez également 

reprendre vos activités là où vous vous étiez arrêté et afficher les pages que vous aviez ouvertes lors de la 

dernière utilisation de Chrome. 

https://security.google.com/settings/security/activity
https://support.google.com/chrome/answer/165139
https://support.google.com/chrome/answer/2364824
https://support.google.com/chrome/answer/6130773
https://support.google.com/chrome/answer/185277
https://support.google.com/chrome/answer/2364824
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
https://support.google.com/chrome/answer/3060053
https://support.google.com/chrome/answer/148695
https://support.google.com/chrome/answer/148695


Découvrez comment définir vos pages de démarrage. 

5. Parcourez le Web de manière anonyme ou supprimez votre historique 

Lorsque vous souhaitez parcourir le Web sans que les sites que vous consultez ni les fichiers que vous 

téléchargez soient enregistrés dans Google Chrome, vous pouvez utiliser le mode navigation privée. Vous 

pouvez également supprimer votre historique, vos cookies et d'autres informations en intégralité, ou seulement 

une partie de ces données pour une période spécifique. 

Découvrez comment utiliser le mode navigation privée et supprimer vos informations. 

Importer les paramètres d'un autre navigateur 
Si vous avez utilisé un autre navigateur, comme Internet Explorer ou Safari, vous pouvez importer vos paramètres dans 
Chrome. Selon le navigateur utilisé, vos paramètres peuvent inclure les informations suivantes : 

• Historique de navigation 

• Page d'accueil par défaut 

• Favoris 

• Moteurs de recherche par défaut 

• Mots de passe enregistrés 

Ajouter des paramètres à Chrome 
1. Sur votre ordinateur, fermez les autres navigateurs ouverts. 

2. Ouvrez Chrome. 

3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus . 

4. Cliquez sur Favoris  Importer les favoris et les paramètres. 

5. Choisissez le navigateur dont vous souhaitez importer les paramètres. 

• Si l'application que vous avez utilisée n'est pas répertoriée, exportez-les dans un fichier HTML, puis importez celui-ci. 

6. Cliquez sur Importer. 

Comment les favoris sont importés 

Si vous n'aviez aucun favori dans Chrome, les favoris importés s'affichent dans la barre de favoris. 

Si vous aviez des favoris dans Chrome, les favoris importés sont ajoutés au dossier "Autres favoris", situé à l'extrémité de 
la barre de favoris. 

En savoir plus sur l'utilisation de la barre de favoris 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95314
https://support.google.com/chrome/answer/95464
https://support.google.com/chrome/answer/95582
https://support.google.com/chrome/answer/96816#other
https://support.google.com/chrome/answer/95745

