HandyLinux – Tutoriels
http://start.handylinux.org : votre page de démarrage internet
Lorsque vous lancez votre navigateur internet Iceweasel, la page de démarrage
d'HandyLinux s'affiche. Cette page n'est pas qu'un simple relais de moteur de recherche.
Voici ses fonctionnalités :

Portail HandyLinux
La startpage vous donne accés à l'ensemble des sites “handylinux*”, l'accueil, le blog, la
documentation, le forum et le salon d'entraide.

Configurer votre interface
La startpage intègre un petit menu déroulant vous permettant de changer d'interface
afin de rendre votre accueil plus confortable :)

Effectuer une recherche
HandyLinux startpage vous offre une sélection de moteurs de recherche (“startpage” par
défaut) afin de faciliter votre navigation, filtrer vos résultats et protéger votre vie privée.
Choisissez votre moteur de recherche en cliquant sur l'icône du moteur, puis entrez
votre recherche.

Choisir vos mot-clés
La recherche sur internet peut vite devenir un casse-tête. Afin de filtrer les résultats, il est
important de choisir les bons termes. Voici quelques conseils très simples qui vous feront
gagner du temps :
•

sélectionnez votre moteur de recherche et ses filtres : “startpage” ou “google”
sont des moteurs généralistes, pensez à filtrer les résultats avec les fonctions
“image” ou “vidéos” présents sur les pages de résultats.

•

choisir vos termes : les moteurs de recherches fonctionnent en “scannant” les
pages présentes sur internet. Vous comprendrez facilement que des termes
comme “le”, “la”, “les” sont peu pertinents. Limitez donc votre recherche aux seuls
mots importants de votre question.
Par exemple, si vous recherchez des informations à propos de votre webcam et sa
compatibilité avec Debian et HandyLinux, entrez simplement les termes :
“webcam” + “debian” + “le modèle de votre webcam”.

Pourquoi plusieurs moteurs de recherche
Le moteur de recherche “classique”, c'est Google©, sauf que c'est un aspirateur à
données. Afin de préserver votre vie privée, HandyLinux a choisi “startpage”,
“duckduckgo” et “searx” pour vous aider à vous y retrouver sur la toile, sans vous
perdre ;) . Wikipédia est aussi de la partie, ainsi que deux recherches spécifiques axées
sur le forum et la documentation HandyLinux ( notez que les deux derniers utilisent
Google pour la recherche ).

Bon Surf !! :D

