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Jusqu'Ã prÃ©sent Opera Ã©tait mon navigateur prÃ©fÃ©rÃ© , il avait pour avantage de fonctionner
correctement , d'adapter le texte Ã la taille de l 'Ã©cran , et avait une bonne gestion des favoris ,
mais Ã§a câ€™Ã©tait avant .
Vu que tout Ã§a n'est plus fonctionnel on passe Ã autre chose .
Pour remplacer avantageusement Opera ( en fait c'est surtout de rÃ©cupÃ©rer les fonction qu'il avait
) on va se pencher sur " Dolphin browser " https://play.google.com/store/apps/det ...
.mgeek.TunnyBrowser&hl=fr
ou sur Mercury
https://play.google.com/store/apps/det ... ilegendsoft.mercury&hl=fr .
En fait les deux on le texte qui s'adapte Ã la taille de lâ€™Ã©cran, une gestion des favoris
relativement facile et la gestion des favoris par dossier si besoin .
Concernant Dolphin , lâ€™accÃ¨s aux favoris se fait par le bouton tactile du tÃ©lÃ©phone " menu "
ou en dÃ©plaÃ§ant le doigt vers la droite de lâ€™Ã©cran le tout en restant dans le mÃªme dossier
favoris.
L'adaptation du texte Ã la taille de lâ€™Ã©cran se fait en cliquant deux fois sur lâ€™Ã©cran .
Il reste d'autre fonctionnalitÃ©s Ã dÃ©couvrir trÃ©s pratique dâ€™ailleurs bien sur , mais je vais
quand pas tout faire.
Concernant Mercury , il les mÃªmes qualitÃ©s que Dolphin , au premier dÃ©marrage vous aurez
une petite configuration Ã faire trÃ¨s facile , ya juste Ã cliquer sur oui ou non , comme par exemple
le blocage des pubs ( pratique pour l'utilisateur mais pas pour les gars qui font des sites ) .
La gestion des favoris ne se fait que par lâ€™Ã©cran via une icÃ´ne en forme de livre ouvert ,
dommage le bouton menu de lâ€™appareil est vraiment pratique .
A vous de faire votre choix , concernant Opera, la version tablette n'a subit aucun changement ..
pourvu que ca dure sinon je donne pas cher de leur peau !
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