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Extensions de Google Chrome Le 8 décembre 2012

Extensions de Google Chrome

Pour accéder à leur gestion, cliquez sur le bouton Personnaliser et configurer 
Google Chrome . Allez au menu Outils puis Extensions. 

Cela vous permet de voir les extensions installées, de les supprimer et d’en ajouter d’autres. Les extensions 

proposées par Google Chrome sont accessibles par le lien Plus d’extensions. 

Google s’efforce d’améliorer la sécurité lors de la navigation sur Internet. Dans cette optique, Google a 
récemment modifié la manière d’ajouter à votre navigateur des extensions issues d’autres sites Web que le 
Chrome Web Store. Auparavant, tous les sites Web pouvaient vous demander d’ajouter une extension à 
votre navigateur. Dans la dernière version de Google Chrome, vous indiquez clairement que vous souhaitez 
installer ces extensions en les ajoutant via la page «Extensions». Pour information:
http://support.google.com/chrome_webstore/bin/answer.py?hl=fr&answer=2664769&p=crx_warning 

Les 30 meilleures extensions pour Google Chrome
Pour vous aider, Tom’s Guide a édité un dossier sur les extensions Google Chrome les plus intéressantes. 
Vous pouvez le consulter sur le site
http://www.tomsguide.fr/article/Chrome-extensions,5-159.html 
Si l’une d’entre elles vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien Télécharger. vous aurez des informations 
complémentaires sur l’extension puis vous serez dirigé sur le site de Google Chrome. Pour installer 
l’extension, cliquez sur l’icône Ajouter à Chrome. 

Il vous est demandé une confirmation. Cliquez sur Ajouter.
Après installation, l’icône  est accessible juste à coté de celle 
de configuration de Google Chrome. Si vous cliquez sur l’icône, 
la première fois, vous êtes redirigé sur une page du site Visibo 
que vous pouvez fermer.

Cliquez de nouveau sur l’icône pour accéder aux options qui permettent 
d’indiquer en particulier le langage de recherche.

Renseignez le mot que vous recherchez. Un historique est gardé de vos 
recherches. Vous pouvez y accéder et vous pouvez l’effacer.

Exemple avec l’extension Lookup Companion for Wikipedia:

Barre de confiance Crédit Mutuel

Si vous êtes au Crédit Mutuel ou que vous accédez au site du CM ou du CIC, je vous suggère d’installer la 
barre de confiance Crédit Mutuel. Elle vous aidera à détecter les sites de confiance CM, CIC et les tentatives 
de phishing (hameçonnage). Elle vous permet de vérifier que vous naviguez sur l’un des sites Crédit Mutuel 
ou l’un des sites CIC. La barre minimise ainsi le risque de vous retrouver par inadvertance sur un site pirate 
qui imite celui de votre banque.

http://support.google.com/chrome_webstore/bin/answer.py?hl=fr&answer=2664769&p=crx_warning
http://www.tomsguide.fr/article/Chrome-extensions,5-159.html
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Dans Google Chrome, allez dans le menu Outils puis Extensions, cochez la case « Mode développeur » et 
cliquez sur « Charger l’extension non empaquetée »

Extension Deezer illimité
L’ écoute sur le site de Deezer http://www.deezer.com/fr/  est limité à 5 heures gratuites par mois. Il est 
possible de débrider cette limite par l’ajout d’une extension spécifique à Google Chrome. 
Dans un premier temps, il fait télécharger l’archive correspondante, plusieurs sites la propose. Vous y 
accéderez  en indiquant «Deezer en illimité» comme critère de recherche. Décompressez ensuite l’archive 
dans un dossier, quel qu’il soit. Vous obtiendrez une arborescence contenant le sous dossier 1.1.2_0.

Connectez vous sur Deezer, vous voyez le décompte du temps activé.

Allez chercher le dossier contenant votre extension (1.1.2_0) et cliquez sur OK.
L’ extension sera installée et un message vous le confirmera.

Retournez sur le site de Deezer et actualisez la page. 

Regardez le message sous le nom de votre compte, il indique « Free » avec une 
jolie barre verte !!!!

AdBlock est une extension pour le navigateur Google Chrome destinée à bloquer les pages publicitaires.
En effet, votre navigation peut souvent être ralentie par l’apparition de publicités. L’ extension AdBlock 
propose une liste de filtres prédéfinis qui vont bloquer, selon la langue des sites visités, les bannières, images, 
animations, scripts ou flashs publicitaires.
Par ailleurs, si une publicité parvient à passer en dehors du filtre, vous pouvez la bloquer manuellement et de 
manière définitive. A l’inverse, si un élément de la page a été pris pour une publicité, vous avez la possibilité 
d’autoriser son affichage. En outre, AdBlock permet d’accélérer la vitesse de navigation.

AdBlock

Pour l’installer, allez dans le menu Outils puis Extensions, cliquez sur le lien 
. Dans le champ de recherche, tapez adblock.

Dans la liste proposée, choisissez l’extension nommée AdBlock et cliquez sur AJOUTER À CHROME.

Il vous est demandé une confirmation, cliquez sur Ajouter

Lorsque l’extension est installée, un message vous en informe.

L’ icône  figure à côté de celle de configuration. En cliquant à droite ou à gauche dessus, 
vous accédez au menu Options. Trois onglets Général, Liste de filtres et Personnaliser vous 
permettent de régler l’extension. 

http://www.deezer.com/fr/
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YouTube Downloader
Il existe une extension bien pratique sous Google Chrome pour télécharger les vidéos de YouTube. Une 
fois installée, YouTube Downloader a la particularité d’afficher directement sur la plateforme la fonction 
Télécharger. Celle-ci apparaîtra à côté des options traditionnelles de partage.
Vous pourrez ainsi télécharger vos vidéos favorites en FLV, MP4, MP4 HD 720p, MP4 Full-HD 1080p, MP4 
(4K) ou encore en MP3 afin d’extraire uniquement le son. 

Pour installer cette extension, accédez au site Chrome YouTube Downloader http://www.mandel-design.
xf.cz/Chrome-Youtube-Downloader/?action=chrome.

Dans la page suivante, cliquez sur l’image  pour télécharger le fichier «crx» contenant 
l’extension. Lorsque ceci sera effectué, votre navigateur vous informera que les extensions ne peuvent pas être 
ajoutées à partir de ce site Web.

Cliquez sur le bouton de personnalisation  et accédez au menu Outils puis Extensions. Via votre 
explorateur, accédez au dossier où le fichier chrome-youtube-downloader-2.6.12.crx a été téléchargé. Cliquez 
sur ce fichier et glissez le dans la page Extensions de Google Chrome. 

Un message vous demandera confirmation du téléchargement. 
Cliquez sur Ajouter. 

Après l’installation, une page vous permettra d’accéder aux réglages.  
Vous pouvez aussi y accéder à partir de la page Extensions et le lien 
Options.

Accédez au site YouTube et recherchez une vidéo. Chosissez 
celle qui vous intéresse. Vous verrez apparaître sous la vidéo 
la possibilité de télécharger la vidéo.

En cliquant sur Télécharger, vous aurez le choix du format. 
Cliquez dessus, le téléchargement sera effectué. Et voilà !  

FVD Vidéo Downloader
FVD Video Downloader est une extension Google Chrome vous permettant de télécharger des vidéos flash 
à partir de sites web tels que Dailymotion ou Metacafe.  Cette extension s’installe via la page Extensions de 
Google Chrome. Indiquez dans le champ de recherche FVD Video.  

Lorsque l’extension est installée, l’icône  est placée à côté de l’icône de personnalisation. 

Lorsque vous visualisez une vidéo, elle devient bleue  et vous permet en cliquant dessus de télécharger 
la vidéo. Si plusieurs formats sont proposés, choisissez celui qui vous convient.

http://www.mandel-design.xf.cz/Chrome-Youtube-Downloader/?action=chrome
http://www.mandel-design.xf.cz/Chrome-Youtube-Downloader/?action=chrome
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Click&Clean
Supprime l’historique de navigation, les URLs entrées manuellement, les cookies Flash, toutes les traces de 
votre activité

D’autres extensions peuvent vous intéresser, visitez le site Chrome Web Store ou Tom’s Guide pour les 
découvrir. Voici quelques exemples.

Bloc-notes
Cette application est une extension de Google Documents. Elle permet de prendre des notes via une petite 
fenêtre du navigateur, notes qui seront ensuite automatiquement synchronisées avec les appareils sur lesquels 
vous accédez à Google Documents. Pour plus de confort, vous pouvez régler le corps ou la famille de la 
police. Le correcteur orthographique de Chrome est également intégré et permettra d’éviter les fautes.

Commentconjuguer.com 
Un doute sur la conjugaison d’un verbe ? Voici un petit addon  qui s’intègre à la barre du navigateur : entrez 
un verbe et l’extension se charge de le conjuguer à tous les temps et tous les modes. L’application offre 
également les synonymes du verbe recherché. Les plus aguerris apprécieront les petits exercices proposés par 
l’extension. Enfin, si vous n’êtes pas sûr du tout de l’orthographe d’un terme, Commentconjuguer.com propose 
une liste complète classée par ordre alphabétique des verbes.

Open IT Online
Au cours de votre navigation, vous tombez sur un fichier qui paraît très intéressant, mais ne possédez 
pas l’application adéquate pour l’ouvrir ? Cette extension vous permet de consulter tout type de fichier, 
qu’il s’agisse d’un document (PDF, DOC, DOCX, RTF, etc.), d’un tableau (XLS, XLSX, CSV, etc.) ou d’une 
présentation (PPT, PPTX, PPDS, ODP, etc.), sans avoir le logiciel associé. Cliquez à l’aide du bouton droit sur 
un lien et sélectionnez l’option « Open with Open IT Online ». L’extension utilise des moteurs comme ceux 
de Google Docs ou Zoho pour afficher le contenu d’un fichier.

Shoptimate
Lorsque vous surfez à la recherche d’un produit, il existe un moyen immédiat de connaître son prix le plus 
bas : Shoptimate. L’extension dispose d’une base de données d’une centaine de sites, parmi lesquels on trouve 
Amazon, Carrefour, Cdiscount, Grosbill, LDLC, la Fnac, etc. Dès que vous accédez à l’un de ces sites, une 
icône bleutée apparaît dans la barre d’adresse, afin de signaler que l’extension a bien reconnu le produit en 
question. Une barre s’affiche tout en haut de la page : en cliquant sur icône verte, une liste retourne tous les 
prix du même produit disponible sur les sites concurrents. Plus la peine de faire appel à un site comparateur 
de prix, le gain de temps est assuré. Notez que l’application propose par ailleurs une série de bons plans et de 
coupons de réduction, toujours depuis le même bandeau du haut.

Google Mail Checker
Cette toute petite extension se propose d’afficher en permanence les mails en attente de votre compte Gmail. 
Pour cela, elle place très discrètement une icône dans la barre du navigateur, qui répertorie tous les mails de 
votre compte. Un clic suffit ensuite pour vous rendre ensuite dans votre boîte de messagerie. Dans le même 
esprit, il existe également Hotmail Notifier, dédié à la messagerie de Microsoft. Enfin, si vous souhaitez 
regrouper différents services en une seule extension (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.), utilisez X-notifier. Si 
simple et pourtant si diablement efficace…


