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Utiliser Chrome à  plusieurs - Chrome 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 22/04/2021 

La dernière version de Chrome propose une nouvelle gestion des profils utilisateurs. Cela peut être 
pratique pour lancer plusieurs sessions de navigations en même temps, mais également pour utiliser le 
navigateur à plusieurs. Chaque profil a son historique, ses favoris, ses mots de passe et ses extensions. 

1. Dans Chrome, cliquez sur l'icône Profil dans le coin supérieur droit de la fenêtre. 
 

 

2. Cliquez sur la roue dentée à côté de Autres personnes. 
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3. La nouvelle fenêtre de gestion des profils apparaît. 
 

 

4. Cliquez sur le bouton Autres actions à côté du profil existant et cliquez sur Modifier. 
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5. Saisissez le nom de votre profil, choisissez une couleur de thème ainsi qu'un avatar. 
 

 

6. Si vous disposez d'un compte Google, vous pouvez le lier à votre profil afin d'activer la 
synchronisation des données avec votre compte et vos autres appareils. 



Utiliser Chrome à plusieurs - Chrome 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6288.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 4 sur 7 

 

 

7. Retournez dans la fenêtre de gestion des profils et cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un 
nouvel utilisateur. 
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8. Choisissez une image, un nom, un style et validez. 
 

 

9. Chaque utilisateur possède maintenant sa fenêtre de navigation, avec son propre historique, ses 
favoris et ses extensions. 
 

 

10. Lorsque vous lancez Chrome, vous pouvez facilement changer d'utilisateur en cliquant sur l'icône 
de profil et en choisissant alors le profil à utiliser. 
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11. Vous pouvez aussi utiliser le nouveau raccourci ajouté sur le bureau pour lancer directement une 
session particulière. 
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Pour àller plus loin 

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

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

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6288.htm 

Conditions d'utilisàtion 

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. 

À  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. 

https://www.pcastuces.com 


