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Internet Explorer, le navigateur internet de Microsoft, est désormais disponible en version 8.

Après plusieurs mois de test (version Bêta), la version finale peut être téléchargée sur le site de

Microsoft.

La mise à jour est manuelle. La version 8 sera proposée en mise à jour automatique dans

Microsoft Update
1
 dès le 27 avril 2009.

Cette nouvelle version apporte plusieurs nouveautés. Internet Explorer dispose désormais d'un

moteur de rendu plus respectueux des standards du web. Il reste tout de même possible d'utiliser le

moteur de rendu d'IE7 lorsqu'une page web s'affiche de façon incorrecte.

Niveau sécurité et confidentialité, Internet Explorer 8 dispose d'une fonction mettant en

surbrillance le nom de domaine d'un site. Cette fonction a pour but de limiter les attaques par

Phishing
2
. Autres fonctionnalités (InPrivate) : Le mode �avigation InPrivate permet de surfer

sans laisser de trace sur l'ordinateur utilisé. Le Filtrage InPrivate permet de bloquer les attaques

du type XSS
3
 (Cross Site Scripting).

Internet Explorer comporte également certaines nouveautés et améliorations en matière

d'ergonomie. Le navigateur intègre désormais des Accélérateurs (liens directs vers des

applications en ligne) et des Webslices. Un Webslice est une sorte de favori

dynamique permettant d'être tenu au courant des mises à jour effectuées sur une partie de page

web (à la condition que le site web propose la fonctionnalité).

Internet Explorer 8 est disponible en version française. Il fonctionne sur Windows XP, Vista,

Server 2003 et Server 2008.

Pour télécharger cette nouvelle version d'Internet Explorer, rendez-vous sur la page suivante

: Internet Explorer 8: Worldwide sites4

(�ote : Sélectionnez votre pays puis votre version de Windows)

Cet article provient de Astuces-Internet

http://www.astucesinternet.com5

L'adresse de cet article est :

http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=343
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http://fr.wikipedia.org/wiki/XSS3.
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