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Rappel : Chrome : qu’est-ce que c’est ? 

Google Chrome est un navigateur internet. Il vous permet de vous rendre sur Internet. Il se présente 

comme ceci sur vos ordinateurs. Il peut se trouver sur le bureau et/ou sur la barre des tâches (barre 

foncée en bas de l’écran). 

 

 

Procéder à la mise à jour. 

Ouvrez Chrome (double clic dessus s’il se trouve sur le bureau, ou 1 seul clic s’il se trouve sur la barre 

des tâches) 

Cliquez sur les 3 petits points se trouvant dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour faire apparaitre 

le menu. 

 

 

Descendez tout en bas et cliquez sur « Aide ». Un sous menu apparaît à côté. Cliquez sur « A propos 

de Google Chrome ». 

Cette fenêtre permet d’avoir des informations sur la version qui est installée sur l’ordinateur et surtout 

de faire les mises à jour ! 
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Une fois que vous avez cliqué sur « A propos de Google Chrome », une fenêtre s’ouvre et le menu se 

ferme. 

Dès que cette fenêtre est ouverte, il se connecte aux serveurs de Google pour vérifier s’il y a une mise 

à jour. En dessous se trouve la version utilisée sur l’ordinateur. 

 

 

Laissez-le travailler quelques instants. Il va se chargé de télécharger et installé la nouvelle version. 
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Une fois qu’il aura téléchargé et installé la nouvelle version, il vous demandera de redémarrer Chrome 

en cliquant sur le bouton « Relancer ». 

 

 

Lorsqu’il aura redémarré, vous reviendrez sur votre page d’accueil habituelle. Si vous souhaitez vérifier 

que la mise à jour s’est effectuée correctement, il faudra recliquer sur les 3 petits points se trouvant 

dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis sur « Aide » et enfin « A propos de Google Chrome ». 

Chrome devrait vous dire que vous êtes bien à jour. Les informations qu’il vous donne devraient être 

similaires à celle de l’image ci-dessous.  

 

 


