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Nouvelle page d'accueil sur les ordinateurs du
collège
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Mais quelle est cette nouvelle page d’accueil sur les ordinateurs du collège ??
Il s’agit de Qwant, un moteur de recherche européen, hébergé en France, qui a signé un partenariat avec la Fondation
Mozilla.
Ce moteur de recherche est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l’État français dans le cadre de la
modernisation globale de ses systèmes d’informations.
Mais pourquoi avoir préféré Qwant à Google ?
Tout d’abord parce que l’école a la responsabilité de veiller à la protection des élèves et particulièrement lors de leurs
navigations sur Internet. Qwant répond à certaines préoccupations :
Qwant repose tout d’abord sur le principe du respect de la vie privée :
Il n’installe pas de cookies traceurs et ne piste pas ses utilisateurs, le seul cookie présent n’existe que durant la session
et est supprimé immédiatement après.
Il annonce également ne vendre aucune donnée personnelle.
Il indexe lui-même ses page de résultats, il se s’agit pas d’un méta-moteur qui utiliserait les résultats d’autres moteurs de
recherche. Il gagne ainsi en indépendance. Les résultats affichés ne sont également pas personnalisés d’après un
historique de recherche comme pour Google. Pour en savoir plus 
Et hors du collège ?
Tout dépend du navigateur que vous utilisez, Qwant est avant tout pensé pour Firefox, mais Google Chrome et d’autres
navigateurs sont compatibles.
Safari cependant ne le permet pas, la seule alternative restant de le paramétrer comme page d’accueil du navigateur.
Une application mobile est également disponible IOS et Android.
Pour des aides à l’installation 
Et pour les plus jeunes ?
Il existe également Qwant junior  qui filtre les résultats pour ne pas montrer les contenus violents ou pornographiques
et les liens de commerce en ligne.
Pour installer Qwant Junior à la maison 
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