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Firefox pour la veille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firefox peut devenir le meilleur ami du veilleur non fortuné. Ce navigateur Internet, 
open source et donc gratuit, permet d’être customisé à volonté grâce à de 
nombreuses extensions disponibles gratuitement sur le web. 
 
Bien entendu, toutes ces extensions n’ont pas été créées uniquement pour la veille 
et la recherche d’informations. Cependant, il est possible, grâce à certains d’entre 
eux, de se fabriquer un navigateur très ergonomique et disposant de toutes les 
fonctions et qualités pour effectuer une recherche d’information efficace et rapide. 
 
Quels sont ces plugins qui permettent à Firefox de devenir incontournable dans le 
monde de la veille ?  
 
 
1 – Les plugins de Recherche 
 
2 – Les plugins d’audit de site  
 
3 – Les plugins de Bookmark 
 
4 – Les plugins de monitoring 
 
5 – Les autres plugins utiles 
 
 
(tous les liens sont disponibles sur : https://addons.mozilla.org/ )
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1 – LES PLUGINS DE RECHERCHE 
 
 
� CustomizeGoogle va permettre, lorsque l’on fait une recherche sur Google, de 
proposer les résultats alternatifs des autres moteurs de recherche, en proposant de 
rechercher sur d’autres moteurs directement sur la page des résultats de Google. 
Les moteurs disponibles sont Yahoo, Ask Jeeves, AllTheWeb, Teoma, MSN, Lycos, 
Technorati, Feedster, Bloglines et Altavista. 

Utilité pour la veille : La comparaison des résultats est facilitée, et il n’est plus 
nécessaire de taper les adresses ou de rechercher dans son bookmark les 
principaux outils de recherche, puis de rentrer une nouvelle fois sa requête. 
 
 
� SEOpen rajoute une option dans le menu contextuel qui va donner des options sur 
des moteurs de recherche. Il fournit tout un tas d’options intéressantes sur Google, 
Yahoo ! ou MSN (backlinks, cache, index, related, translation, PageRank). De plus, 
d’autres options tout à fait intéressantes sont présentes comme link analyser, 
keyword density, Page Size Checker, html Validator, http header viewer, robots.txt, 
archives ou encore Whois. 

Utilité pour la veille : Permet d’avoir un rapide check de la structure d’une 
page web. 
 
 
� Conquery se place dans le menu contextuel et permet de faire une requête 
contextuelle à partir du clic droit sur Google, Wikipedia, Yahoo !, Answers et moteurs 
de shopping. 

Utilité pour la veille : Gain de temps pour maîtriser un sujet. 
 
 
 

2 – LES PLUGINS D’AUDIT DE SITE 
 
 
� WhoisLookup permet, en ouvrant un autre onglet, d’en savoir un peu plus sur 
l’identité de la page. Très complet. 

Utilité pour la veille : Permet de mieux connaître un site, son éditeur, etc. afin 
de savoir si la source est fiable. 
 
 
� HostIP.info Geolocation Plugin est une extension qui permet, en placant le curseur 
sur un lien, d’obtenir l’adresse, le host, l’IP et la localisation. 

Utilité pour la veille : Utile pour voir la provenance d’un lien et pour déterminer 
de quel région il provient. 
 
 
 
� Google PageRank Status donne, en bas le la page, le PageRank de cette page.  

Utilité pour la veille : Indice sur la qualité du site 
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� WebDevelopper est l’outil ultime pour analyser un site. C’est en fait une barre 
d’outil pour développer mais qui ravira ceux qui font un audit de site. Très complète, 
elle permet de tout connaître d’un site. Un must !!! 

Utilité pour la veille : De nombreuses précisions sur un site, dont une manière 
très intuitive de transformer les POST en GET et vice versa. 
 
 
� ShowAnchors rajoute une option dans le menu contextuel qui permet de voir 
rapidement où sont placées les ancres dans une page web 

Utilité pour la veille : trouver des ancres rapidement permet de délimiter les 
catégories, paragraphes ou autres sans avoir à regarder la page de trop près. 
 
 
 

3 – LES PLUGINS DE BOOKMARK 
 
 
� LiveBookmark This rajoute dans le menu contextuel une option permettant 
d’enregistrer un lien en tant que bookmark, une manière apréciable et facile  de 
capitaliser les sites que l’on a visité . 

Utilité pour la veille : Lorsque l’on pratique une veille sur un secteur donné, et 
que l’on veut se constituer un bouquet de favoris sur une page de liens, cet outil peut 
faire gagner un temps précieux. 
 
� Enhanced Bookmark Search est un plugin qui ravira le veilleur qui a de trop 
nombreux favoris. En effet, basé comme un petit moteur de recherche, il permet de 
trouver facilement les favoris désirés. 

Utilité pour la veille : Permet de gérer plus facilement et intuitivement ses 
favoris. 
 
 
 

4 – LES PLUGINS DE MONITORING 
 
 
� InfoMinder Extensions est un plugin qui permet de tracker une page web. Ce 
plugin apparaît dans le menu contextuel et permet intuitivement et facilement 
d’enregistrer une page sur le site Infominder. Il suffit de s’enregistrer et les 
modifications de la page ajoutée seront communiquées par le site. 

Utilité pour la veille : Tout en surfant, il est possible de rapidement enregistrer 
une page afin de suivre ses modifications, et ce, en restant dans le navigateur. Un 
gros gain de temps, donc. 
 
 
� Sage est un plugin permettant de remplacer le désuet agrégateur de fils RSS par 
un très bon, qui de surcroît auto-détecte les pages contenant les RSS et facilite ainsi 
le monitoring des pages visitées. 

Utilité pour la veille : Facilité de monitorer des flux RSS et d’en découvrir 
d’autres 
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5 – AUTRES PLUGINS UTILES 
 
 
� TextMarker ! rajoute une option dans le menu contextuel qui permet de surligner 
un texte sur une page web. 

Utilité pour la veille : Aperçu des données importantes facilité 
 
 
� TinyURLCreator se situe dans le menu contextuel et permet de créer une adresse 
alternative, en la réduisant. 

Utilité pour la veille : Pratique lorsque l’on veut envoyer par mail ou mettre 
sous un traitement de texte une adresse qui est trop longue et donc inesthétique.  
 
 
� TripleSelect, qui comme son nom l’indique, permet de sélectionner un paragraphe 
entier en faisant un triple clic. 

Utilité pour la veille : Gain de temps 
 
 
� QuickNote permet, comme son nom l’indique, de prendre des notes de manière 
intuitive. Il se distingue d’autres applications grâce au menu contextuel, qui permet 
de très rapidement capitaliser des URL afin de les réutiliser plus tard. 

Utilité pour la veille : Gain de temps 
 
 
 


