
Exporter ou importer une liste de sites favoris  
avec Mozilla Firefox 

 
Un petit tutoriel pour vous permettre de sauvegarder, d’échanger, ou de transférer sur un 

nouvel ordinateur vos « liens  favoris », enregistrés dans votre « marque-pages », avec le 

navigateur internet Mozilla Firefox. 

 
1°) Exporter les favoris : 
Dans le menu « Marques-pages », cliquer « organiser les marques pages » 

 
 

Le gestionnaire de marque-pages s’ouvre alors. 

Après avoir sélectionné le dossier contenant 

les marques-pages que vous souhaitez exporter 

 (dans cet exemple, le dossier contenant des sites 

 repérés pour les « maternelles »),  

il faut maintenant, dans le menu 

 « fichier », cliquer sur « exporter » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une fenêtre s’ouvre alors, qui vous 

permettra de choisir l’emplacement  
où vous souhaitez enregistrer 

ce document, soit en vue d’une 

sauvegarde ou pour le communiquer  

à qui bon vous semble. 

Notez que le fichier ainsi créé est un 

fichier qui portera l’extension « .htm », 

et que par défaut il se nomme 

« bookmark », 

ce que vous pouvez modifier avant de procéder à son enregistrement. 
 

2°) Importer les favoris : 
 

La manipulation pour importer 

les favoris est semblable à celle  

qui vient d’être décrite  

pour l’exportation : 

dans le menu « marque-pages », cliquer 

« organiser les marques pages » 

 

 

 

 

A l’ouverture du gestionnaire 

de marque-pages, dans le menu 

« fichier », 

cliquer « importer »  

 
 
 
 

 

 

 

 



 

L’assistant d’importation s’ouvre 

alors, et il faut indiquer quelle 

source utiliser pour l’importation. 

En l’occurrence, il s’agit d’utiliser  

un fichier qui est soit votre fichier 

de sauvegarde, soit un fichier  

qui vous a été transmis par 

quelqu’un qui souhaitait vous 

communiquer le résultat de ses 

recherches… 

 

Un volet d’exploration s’ouvre alors qui vous permet de désigner l’emplacement où se  

trouve le fichier « .htm » à 

importer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir trouvé votre fichier,  

Il faudra le sélectionner, 
Puis cliquer sur « ouvrir » 

 

 

Et voila, c’est fait, désormais dans 

le menu « Marque-pages » de votre 

navigateur internet, vous disposez d’un 

nouveu dossier qui se nommera 

« sites maternelles » et qui contiendra tous les liens qui y ont été enregistré… 


