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Favoris Google Chrome

Si vous installez Google Chrome et que vous souhaitez importer des favoris 
d’un autre navigateur (Internet Explorer, Firefox, Safari) installé sur le même 
ordinateur, vous pouvez le faire directement à partir de Google Chrome. Pour 
cela, cliquez sur l’icône Personnaliser et configurer en haut à droite.

Allez sur le menu Favoris puis Importez les favoris et paramètres

Dans la fenêtre qui s’ouvre, dans la liste déroulante, choisissez le 
navigateur dont vous voulez importez des éléments (ici Mozilla 
Firefox), cochez ce que vous souhaitez importer (ici Favoris et Mots 
de passe enregistrés) et cliquez sur Importer.
Dans la barre de favoris de Google Chrome, vous verrez apparaître 
un dossier nommé Importé depuis IE ou Importé depuis Firefox 
contenant les favoris importés. Les mots de passe imprtés ont été 
cryptés.

Import de favoris d’un navigateur situé sur le même ordinateur

Import des favoris d’un autre navigateur

Si votre naigateur est sur un autre ordinateur ou s’il s’agit d’une version portable, la manipulation est différente.
Dans un premier temps, vous devez exporter les favoris dans un fichier au format html, copier ce fichier sur 
l’ordinateur où se trouve Google Chrome puis importer ce fichier dans Google Chrome.

Exemple avec Firefox portable ou non

Ouvrez Firefox et accédez au menu Marque-pages puis 
Organiser les marque-pages

Dans la fenêtre Bibliothèque, cliquez sur l’arborescence 
Tous les marque-pages, sur l’onglet Importation et 
sauvegarde puis sur Exporter au format HTML

Choisissez le dossier où vous voulez enregistrer le fichier, ici dans 
Telechargements et laissez le nom proposé bookmarks.html. Cliquez 
ensuite sur Enregistrer.
Copiez ce fichier sur une clé USB.
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Import dans Google Chrome
Ouvrez Google Chrome, allez sur l’icône de configuration et accédez au menu Favoris puis Gestionnaire de 
favoris

Positionnez vous sur la Barre de favoris ou sur Autres favoris, allez 
dans la liste Organiser et cliquez sur Importez les favoris deuis un 
fichier HTML

Accédez à l’emplacement du fichier 
bookmarks.html, ici sur la clé USB.
Cliquez sur le fichier puis sur Ouvrir.

Vous voyez apparaître dans la barre des favoris ou Autres 
Favoris selon le postionnement avant import un dossier 
nommé Importés

Organisation des favoris

Il vous reste à organiser vos favoris, ceci à partir du Gestionnaire des favoris. Vous pouvez supprimer des favoris  
en doublon ou dont vous n’avez pas besoin. Vous pouvez glisser des favoris ou des dossiers soit dans la Barre 
de favoris soit dans Autres favoris. Vous pouvez créer d’autres dossiers ou sous dossiers pour mieux classer.

Les favoris que vous avez placés dans la barre de favoris sont accessibles soit directement sur la barre soit en 
cliquant sur le signe  s’il y en a beaucoup.

Les favoris que vous avez placés dans Autre favoris 
sont accessibles en cliquant sur ce dossier puis en se 
déplaçant dans les sous dossiers jusqu’à arriver au 
favori souhaité. 
A vous de peaufiner l’organisation des favoris.


