
 Naviguer dans les onglets ouverts avec la souris - Tous les navigateurs Web 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4271.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 1 sur 4 

Naviguer dans les onglets ouverts avec la 
souris - Tous les navigateurs Web 

Nous avons précédemment vu comment passer en revue toutes les pages ouvertes dans votre navigateur 

Web avec un simple raccourci clavieri. Si votre souris est équipée d'un bouton programmable (la roulette 

par exemple), vous pouvez vous simplifier l'opération en lui attribuant cette fonction. Une simple pression 

sur ce bouton vous permettra ainsi de passer à l'onglet suivant et ainsi de suite.  

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, installez les pilotes de votre souris. Pour une souris Microsoft, 
téléchargez le logiciel Centre Souris et Claviers sur cette pageii.  
 

 

2. Pour une souris Logitech, téléchargez le logiciel SetPoint sur cette pageiii. Pour les autres souris, 
cherchez sur le site de votre fabricant.  
 

 

3. Installez les pilotes.  
 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4264.htm
http://www.microsoft.com/hardware/fr-fr/downloads
http://support.logitech.fr/fr_fr/downloads
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4. Dans le Panneau de configuration de Windows, cliquez sur Matériel et audio puis sur Souris dabs 
la rubrique Périphériques et imprimantes.  
 

 

5. Ouvrez l'onglet des paramètres de votre souris.  
 

 

6. Sélectionnez le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonction de changer d'onglet, le Bouton 
du milieu par exemple (la roulette que l'on peut cliquer).  
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7. Choisissez l'option Affectation de frappe de touche. Dans la case dédiée, reproduisez le raccourci 
clavier qui permet de passer d'un onglet à un autre dans votre navigateur : pressez 
simultanément les touches Ctrl et TAB. Validez par OK.  
 

 

8. Désormais, il vous suffit de presser la roulette de votre souris pour passer d'un onglet à un autre 
dans votre navigateur.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4271.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 

                                                           
i
 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4264.htm 
ii
 http://www.microsoft.com/hardware/fr-fr/downloads 

iii
 http://support.logitech.fr/fr_fr/downloads 


