
 

 

C'est quoi un profil ? 

Les informations personnelles de l'internaute, et la configuration du logiciel (extensions, marques 
pages etc.) sont stockées dans un dossier. 

Ce dossier ne se trouve pas dans le dossier d'installation de Firefox. 

Où se trouve le profil ? 

Dans les dossiers cachés de Windows.  

 

Lorsque vous avez le dossier créez un raccourci sur le bureau. 

Si vous rencontrez des problèmes avec votre navigateur, il est possible que vous désinstalliez et 
réinstalliez Firefox, et souvent cela ne résout pas le problème. 

Pour supprimer, modifier ou déplacer le profil voici comment y accéder sans passer par 
l'arborescence.   

Saisir les données suivantes dans la fenêtre exécuter : 

%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ 

Comme ceci 

 



 

Et vous obtenez : 

 

  Profil par défaut -   Profils créés – 

Dès que vous installez Firefox il crée le profil par défaut dans ce dossier. 

Vous pouvez créer plusieurs profils. 

Le profil n'est pas supprimé lorsque vous désinstallez Firefox. 

Donc si vous aviez un problème avant la désinstallation il risque d'être toujours présent lors de la 
réinstallation. 

D’où la nécessité d'avoir plusieurs profils et de savoir où ils se trouvent, afin de pourvoir les 
modifier voire supprimer. 

Qui dit plusieurs profils, dit gestionnaire de profils. 

 

Le gestionnaire de profil 

Pour lancer le gestionnaire de profil il faut impérativement que Firefox soit fermé (sinon ça ne 
marche pas.  

Combinaison de touches : Windows + R 

 

 



 

Saisir : firefox –P 

(firefox en minuscule, un espace entre firefox et le tiret. Le P est en majuscule). 

Voici la fenêtre qui s'ouvre : 

 

 Cliquez sur "Créer un profil" et choisissez un nom.  

 Au démarrage sélectionnez le profil  que vous souhaitez démarrer dans votre navigateur. 
 

 Si vous décochez  la case "Ne pas demander au démarrage" la boite de dialogues choisissez un 
profil s'ouvrira  avant  chaque lancement du logiciel. 

Avoir plusieurs profils permet d'avoir un profil configuré et fonctionnant parfaitement et d'autres 

profils sur lesquels vous pourrez faire des tests de modules, thèmes etc. 

A savoir que chaque profil est indépendant. 


