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Ce tutoriel vous explique comment configurer votre navigateur Internet pour

que Lilo devienne votre moteur de recherche par défaut, afin que – grâce aux

gouttes d'eau accumulées lors de vos recherches successives – vous puissiez

participer  au  financement  des  projets  solidaires  et  environnementaux que

vous souhaiteriez soutenir, et ce sans aucun effort ni apport d'argent de votre

part ;)
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1 - Introduction

Lilo n’est pas juste un autre (méta) moteur de recherche. C’est un moyen pour chacun

d'entre nous  de  connaître et de soutenir des  initiatives sociales et environnementales

qui en valent la peine !

Et  donc  Emmabuntüs  utilise  dorénavant  Lilo  comme  son  moteur  de  recherche  par

défaut, et nous avons notre fiche sur la page des projets soutenus par Lilo.

À l'origine de cette décision deux critères ont prévalu :

• le respect de la vie privée des internautes

• la  redistribution  à  des  associations  de  plus  de  50% des  revenus  issus  de  la

publicité.

Cet  argent  sera intégralement  reversé à  nos partenaires  pour  soutenir  leurs  projets

sociaux et environnementaux, et pour l'instant ce sont :

• YovoTogo   &  JUMP  Lab'Orione pour  le  déploiement  d’équipements  numériques

pour la formation dans le Nord du Togo ;

La   salle informatique du lycée de Bombouaka, région des savanes au nord Togo  

Sommaire 3

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_salle_informatique_du_lyc%C3%A9e_de_Bombouaka,_r%C3%A9gion_des_savanes_au_nord_Togo_-_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_salle_informatique_du_lyc%C3%A9e_de_Bombouaka,_r%C3%A9gion_des_savanes_au_nord_Togo_-_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:YovoTogo_&_JUMP_Lab'Orione
https://www.yovotogo.fr/
https://www.lilo.org/fr/#les-projets-soutenus-par-lilo
https://www.lilo.org/fr/emmabuntus-2/?utm_source=emmabuntus
https://www.lilo.org/fr/moteur-utile/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lilo_(moteur_de_recherche)


• Montpel'libre,  Groupement  d'Utilisateurs  de  Logiciels  Libres  dans  la  région  de

Montpellier,  anime  des  ateliers  de  sensibilisation  au  logiciel  libre  dans  cette

région et en particulier au sein de la communauté Emmaüs montpelliéraine.

Équipe de Montpel'libre lors d'une présentation des logiciels libres

à la Communauté Emmaüs de Montpellier

Actuellement,  cette  liste  est  réduite  mais  nous  espérons  prochainement  pouvoir  en

élargir  l’accès à d'autres partenaires grâce à votre soutien grandissant sur la plate-

forme Lilo. 
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Voir la page : https://www.lilo.org/fr/la-techno-de-meta-moteur-lilo/

2 - Configurer votre Navigateur Internet

Ce tutoriel va vous expliquer comment installer simplement Lilo dans votre navigateur
préféré, et comme la pratique actuelle consiste souvent à ouvrir un nouvel onglet pour
lancer une recherche sur Internet, nous nous assurerons que, pour chaque navigateur,
tout nouvel onglet s'ouvre effectivement avec la page de recherche Lilo.

Nous  allons  maintenant  passer  aux  travaux  pratiques  avec  Firefox puis
Chrome/Chromium sous Ubuntu ainsi qu'Internet Explorer sous Windows 7, et enfin nous
dirons deux mots à propos de Edge sous Windows 10.
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2.1 - Firefox

Cet exemple est exécuté avec Firefox sous Ubuntu.

Ouvrir une fenêtre Firefox et aller sur la page : 

https://www.lilo.org/fr/?utm_source=emmabuntus 

La première page de Lilo s'ouvre et on va tout de suite cliquer sur OK en bas à droite

pour accepter les cookies.

Ensuite, et toujours en bas et à droite, cliquer sur le bouton noir Ajouter à Firefox.
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Un message nous informe que nous allons partir dans les extensions de Firefox. Cliquer

sur OK pour continuer.

Firefox nous demande si on accepte d'installer ce module. Cliquer sur  Installer pour

continuer.
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Pour une bizarre raison Lilo se met à nous parler en anglais. Donc à l'offre d'utiliser Lilo

comme page d'accueil nous répondons YES.
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Et voici la page de bienvenue de Lilo,  toujours en  anglais, mais nous allons pouvoir

facilement repasser en français. Pour cela on ferme Firefox et on le relance

Puis on va cliquer sur la roue dentée en haut à droite de la page d'accueil Lilo.
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Dans la liste des Préférences qui s'ouvre, on va choisir l'onglet Languages.

Puis à l'aide des listes déroulantes on va renseigner les deux champs Lilo Language et

Search Results avec l'entrée Français.

Cliquer enfin sur Save pour sauver ces changements.
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La page d'accueil Lilo revient magiquement en français.

On pourra vérifier que Lilo est bien maintenant le moteur de recherche par défaut en

cliquant sur la petite loupe dans la zone de recherche en haut de la fenêtre :
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De même, si les nouveaux onglets ne s'ouvrent pas avec la page de recherche Lilo, il est

très facile de changer ce réglage en allant dans le menu Firefox (roue dentée en haut à

droite), puis Préférences :

Choisir la catégorie Général  :

Puis renseigner le champ Page d'accueil avec https://search.lilo.org/

Fermer l'onglet  Préférences et à partir de maintenant tous les nouveaux onglets vont

s'ouvrir sur la page de recherche Lilo.
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2.2 - Chrome ou Chromium

On peut installer Lilo de manière identique, soit sur Chrome, le Navigateur propriétaire

de Google, soit sur Chromium, son petit frère Libre. Ci-après un exemple avec Chromium

sous Ubuntu.

Ouvrir une fenêtre Chromium et aller sur la page :

https://www.lilo.org/fr/?utm_source=emmabuntus 

Cliquer sur le bouton noir Ajouter à Chrome.

Dans la fenêtre qui s'ouvre Installer "Lilo Tab" cliquer sur Ajouter l'extension :
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Puis dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui demande si l'on veut Lilo comme Page

d'accueil par défaut :

Il faut cliquer sur Oui (en fait un clic sur Non annule toute l'installation) et voici notre

nouvelle page d'accueil :
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On pourra aisément vérifier, ou éventuellement restaurer ces paramètres en allant dans

le menu principal de Chrome/Chromium :

Puis aller dans la catégorie Paramètres :
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Où on pourra vérifier que l'option "Ouvrir la page Nouvel onglet" est bien sélectionnée,

et que l'extension Lilo Tab contrôle effectivement ce paramètre, et enfin que le moteur

de recherche dans l'Omnibox est bien Lilo.org :
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2.3 - Internet Explorer

Dans cet exemple nous utiliserons Internet Explorer sous le système Windows 7.

On ouvre une fenêtre IE et on va sur la page : 

https://www.lilo.org/fr/?utm_source=emmabuntus 

Et on peut cliquer tout de suite sur le bouton noir Ajouter à IE.
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Dans la page qui s'affiche, il  nous est demandé si  l'on veut réellement installer Lilo

comme moteur de recherche par défaut, et on répondra évidement Oui.

IE veut être vraiment sûr que vous êtes d'accord : on confirme en cliquant sur Ajouter.

La page qui s'affiche maintenant nous averti que la suite de l'installation va être un peu

plus manuelle que pour les installations sur Firefox ou Chrome/Chromium :
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On clique sur accéder à la dernière étape.

D'abord renseigner le champ, puis Démarrer.
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Cette nouvelle page explicite les différentes opérations à  effectuer avant de terminer

l'installation.

On commence par cliquer sur la roue dentée du menu principal d'IE, puis on choisit  la

catégorie Options Internet :
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Dans l'onglet Général renseigner le champ Page de démarrage avec : 

http://search.lilo.org

On clique sur OK, et puis enfin sur Terminé.
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Et nous arrivons ainsi sur la page de bienvenue de Lilo :

On ferme IE et on le rouvre pour découvrir notre nouvelle page d'accueil contenant le

moteur de recherche Lilo :
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Pour  plus  de  clarté,  nous  allons  demander  à  IE  d'afficher  les  onglets  sur  une ligne

supplémentaire du panneau supérieur. Pour cela on fait un clic droit sur une zone vide

de ce panneau :

Et on sélectionne Afficher les onglets sur une ligne séparée dans le menu contextuel qui

s'ouvre :
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Puis on repart dans les Options d'Internet, onglet Général.

On vérifiera au passage que la Page de démarrage est bien assignée à 

http://search.lilo.org, puis on cliquera sur le bouton Onglets :
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Dans la fenêtre Paramètres des onglets qui vient de s'ouvrir, et à la rubrique : 

A l'ouverture d'un nouvel onglet, ouvrir :

choisir l'option Première page de démarrage à l'aide de la liste déroulante.

Et cliquer deux fois sur OK pour valider ce paramétrage.

On essaye maintenant d'ouvrir un nouvel onglet :
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Et c'est bien la page du moteur de recherche Lilo qui s'affiche :
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2.4 - Edge

Edge est donc le dernier en date des navigateurs développés par Microsoft à partir de
Windows 10, et appelé dans un futur proche à remplacer le vieillissant Internet Explorer.

Malheureusement  il  n'est  pas  (encore  ?)  supporté  directement  par  l'installeur

automatique de Lilo et il nous faut donc passer par une installation manuelle.

La procédure pour définir puis changer le moteur de recherche par défaut dans Edge est

un peu bizarre, mais voici comment faire.

Par construction Edge ne connaît pas le moteur Lilo et il va falloir le lui suggérer en
premier lieu. Pour cela on entre dans la barre d'adresse :

https//search.lilo.org/searchweb.php?q  =ok  

Puis on clique sur les trois petits points en haut à droite de la fenêtre pour ouvrir le

menu "Plus d'options"

Sommaire 28

http://https//search.lilo.org/searchweb.php?q=ok
http://https//search.lilo.org/searchweb.php?q=ok
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/microsoft-edge


puis on va cliquer sur la catégorie Paramètres :
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et enfin sur Afficher les paramètres avancés :
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Où l'on voit que Google est le moteur par défaut, mais que Lilo est aussi bien reconnu.

Il suffit de cliquer dessus pour le sélectionner, et de le définir par défaut :
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Pour redéfinir manuellement sa page d’accueil, il faut repartir dans les Paramètres

et dans la catégorie Ouvrir avec choisir l'option "Une ou plusieurs pages spécifiques"

puis Personnalisé dans le menu déroulant du dessous, puis entrer 

"https://search.lilo.org/,

et ne pas oublier d'appuyer sur le bouton + à sa droite
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3 - Conclusion

Par avance merci pour votre futur soutien à nos actions communes pour la promotion du

réemploi,  la réduction de la fracture numérique,  et  la protection de l'environnement

grâce au logiciel libre, et à l'aide très précieuse de nos amis et partenaires. Pour plus

d'information sur  nos actions communes,  et  pour  mieux connaître  la finalité de vos

dons, lisez notre fiche sur Lilo.

Un  grand  merci  à  toute  l'équipe  de  Lilo  pour  son  soutien  aux  projets  sociaux  et

environnementaux, grâce à son moteur de recherche alternatif et éthique !

La s  alle informatique du lycée de Namoundjoga     :   La porte ouverte   sur   un nouvel univers ...  
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