
 
 
 

Lancement d'une nouvelle version bêta de Chrome 
 
 
Paris, le 2 mars 2010 - Google lance aujourd'hui une nouvelle version bêta de son 
navigateur Chrome incluant un ensemble d'innovations, notamment de nouveaux outils pour  
mieux contrôler les données personnelles et l’intégration d’une fonctionnalité de traduction. 
 
Mieux gérer ses données personnelles 
Cette nouvelle version bêta offre encore plus d'options pour le contrôle des informations 
personnelles lors de la navigation sur le Web.  
 
Outre le mode incognito déjà existant sur Chrome, utile pour naviguer sur le Web sans 
laisser de traces, il est désormais possible de gérer des paramètres de confidentialité dans 
la nouvelle section "Paramètres du contenu…" de la boîte de dialogue "Options avancées / 
Confidentialité".  
 
Dans cette version, l’utilisateur peut contrôler la façon dont les cookies, images, scripts 
JavaScript, plug-ins et pop-ups sont gérés site par site. Par exemple, des règles peuvent 
être définies pour autoriser les cookies uniquement pour les sites de confiance et bloquer 
ceux provenant de sites non sûrs.  
 
La nouvelle version offre également les possibilités suivantes : 

• Ajout de règles de gestion des cookies pour des sites Web spécifiques (par ex., 
"autoriser", "demander" ou "bloquer")  

• Blocage de tous les cookies tiers  
• Suppression automatique de tous les cookies à la fermeture du navigateur 
• Blocage du chargement de toutes les images  
• Ajout de règles de gestion des images pour des sites Web spécifiques  
• Blocage du chargement de tous les scripts JavaScript  
• Ajout de règles de gestion des scripts Javascript pour des sites Web spécifiques  
• Blocage du chargement de tous modules complémentaires  
• Ajout de règles de gestion de modules complémentaires pour des sites Web 

spécifiques 
 
La boîte de dialogue Options de Google Chrome contient également un lien vers le 
gestionnaire des paramètres d'Adobe Flash Player, qui permet de visualiser et contrôler les 
objets locaux qu'Adobe Flash stocke sur l’ordinateur. 
 
Nouvelle fonctionnalité de traduction 
La nouvelle version bêta de Chrome inclut une fonctionnalité facilitant la navigation sur le 
Web multilingue avec la traduction automatique instantanée de pages Web, sans extension 
du navigateur, ni module complémentaire.  
 
Lorsque la langue de la page Web consultée est différente de celle sélectionnée dans les 
paramètre de langue, Chrome propose que la page soit traduite. Une option est également 
prévue pour la traduction automatique de toutes les pages affichées dans une langue 
donnée.  
 
Il est possible de tester ces fonctionnalités dans la version bêta lancée ce jour : 
www.google.com/chrome/?extra=betachannel&hl=fr 
 
Si l’utilisateur est abonné à cette page d’informations sur la bêta, il sera informé  
automatiquement.  



 
Ces nouvelles fonctionnalités de traduction et de confidentialité seront disponibles pour 
l’ensemble des utilisateurs d’ici quelques semaines. 
 
 
Encore plus d’extensions utiles et pratiques 
Google est également heureux d'annoncer un ensemble d'extensions que les utilisateurs 
français de Google Chrome trouveront certainement très utiles. Certaines permettent 
d'accéder en un seul clic aux applications Web préférées, telles que 20minutes.fr pour 
accéder à l’information en continu,  Eurosport.fr pour rester connecté à l’actualité sportive et 
Fnac.com pour consulter l’actualité des produits Fnac.com, et d'autres pour parfaire des 
tâches courantes, telles que la consultation d’emails et de photos.  
 
Toutes les extensions sont disponibles depuis la galerie d’extensions Google Chrome 
accessible depuis l’url suivante : http://chrome.google.com/extensions?hl=fr 
 
 
Wieland Holfelder, directeur de l'ingénierie chez Google à Munich, déclare : « Le navigateur 
est peut-être aujourd’hui l'élément logiciel le plus important pour les utilisateurs d'ordinateurs. 
Nous ne cessons d'innover avec Chrome et continuons de travailler sur nos trois principes 
essentiels : la vitesse, la sécurité et la simplicité. Avec cette nouvelle version, nous donnons 
plus de choix et de contrôle aux utilisateurs sur leurs données personnelles lorsqu’ils surfent 
sur le Web. Par ailleurs, la fonction de traduction est une ouverture sur le Web en permettant 
à chacun de découvrir du contenu intéressant, indépendamment de la langue dans laquelle il 
est rédigé. » 
 
 
 
           ********* 
 
 
 
 
 
A propos de Google : 
Les technologies de recherche innovantes de Google permettent l’accès quotidien aux informations à 
des millions de personnes dans le monde. Fondé en 1998 par les étudiants en doctorat de Stanford 
Larry Page et Sergey Brin, Google est aujourd’hui devenu un leader Internet sur tous les grands 
marchés internationaux. L’offre publicitaire ciblée de Google offre aux entreprises de toutes tailles des 
résultats mesurables, en répondant aux besoins des internautes. Google, dont le siège se trouve dans 
la Silicon Valley, possède des bureaux dans toute l’Europe, les Amériques et l’Asie. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site www.google.fr 
 
 
 
 


