
Firefox Sync est intégré dans Firefox, aussi bien sur la version d’ordinateur de bureau que sur mobile. Firefox Sync 
vous permet d’avoir accès à votre barre d’adresse intelligente, votre historique, vos marque-pages, vos onglets 
ouverts et vos données de formulaires sur autant d’ordinateurs et de périphériques mobiles dotés de Firefox Mobile 
que vous le souhaitez.

SECURITÉ
Rien que pour vos yeux : Firefox Sync est le seul 
service de synchronisation à proposer un chiffrement 
de bout en bout. Seul vous avez accès aux informa-
tions telles que vos mots de passe ou votre historique 
de navigation. 

SERVEUR
Vous avez même la possibilité de faire fonctionner 
Sync sur votre propre serveur pour partager et 
synchroniser des données entre des ordinateurs sur 
votre réseau 

Imaginez que vous restez travailler un peu plus tard 
au bureau, rentrez chez vous avant qu’il ne fasse nuit: 
vous pouvez retrouver les mêmes onglets ouverts que 
vous aviez au bureau sur votre ordinateur personnel. Et 
vos informations sont chiffrées, de sortes que seul vous 
y avez accès.

Bureau 
Vous recherchez un itinéraire sur votre ordinateur 
mais êtes en retard ? Emmenez Firefox avec vous et 
votre historique de navigation et vos onglets ouverts 
vous attendent sur votre téléphone.

A la maison

Emmenez votre Firefox partout avec vous: 
goûtez aux joies de pouvoir accéder à son historique de 
navigation, ses marque-pages, ses onglets ouverts, ses 
données de formulaires sur votre smartphone – et évitez 
autant de saisies sur le clavier de votre téléphone.

Ne repartez jamais de zéro :  Vous pouvez avoir un nouvel ordinateur ou téléphone, mais toujours Firefox avec vous. Ne vous inquiétez pas d’avoir à rentrer à nouveau 
des séries de mots de passes, ou des adresses Internet interminables que vous avez déjà visité. Firefox Sync sauvegarde vos marque-pages, mots de passe et données de 
formulaires, et vous permet d’y accéder où que vous soyez, de votre bureau ou de votre mobile.
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