
Procédure d’installation de Lilo sur le 

navigateur Google Chrome 

 

1) Installation du moteur de recherche 

Pour lancer l’installation de l’extension Lilo dans votre navigateur Google Chrome, il suffit d’aller sur 

site web de Lilo www.lilo.org/fr : 

 

Lilo détecte automatiquement le navigateur que vous utilisez et vous propose d’installer la version 

du moteur de recherches Lilo adapté à Google Chrome. 

 

Cliquez sur « Ajouter Lilo à Chrome » pour continuer.  

S’affiche alors une page plus complète et qui vous permet d’accéder à quelques explications : 

 

Pour poursuivre l’installation, cliquez à nouveau sur « Ajouter Lilo à Firefox ». 
 

http://www.lilo.org/fr
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S’affiche alors une page de Chrome Web Store : 

 

Cliquez sur « Ajouter à Chrome » 
Puis confirmez l’installation dans la fenêtre suivante : 

 

Cliquez sur « Ajouter l’extension » 

A ce stade le moteur de recherche Lilo est installé et indique que vous pouvez lancer vos premières 

recherches en tapant vos mots clés dans la barre de recherche en haut de l’écran.  

Lilo s’assure que vous ayez compris en affichant le message « Pour lancer une recherche, merci de 

saisir celle-ci directement dans la barre d’adresse » : 
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Pour continuer, cliquez sur « J’ai compris ».  
 

Débute alors la phase d’installation de Lilo comme moteur de recherche par défaut. 

 

2) Configuration de Lilo comme moteur de recherche par défaut 

Cette deuxième opération a pour but de lancer Lilo automatiquement lorsque vous ouvrez une 

nouvelle page de votre navigateur. C’est ce qu’appelle Lilo « Ajouter comme page nouvel onglet ». 

 

Cliquez sur « Ajouter Lilo comme page nouvel onglet » : un page du Chrome Web Store s’affiche : 

 

Cliquez sur « Ajouter à Chrome»  
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Il faut alors confirmer l’action dans la fenêtre ci-après :  

 

Cliquez sur « Ajouter l’extension».  
S’affiche alors une nouvelle page de Lilo : 

 

Cliquez sur « Suivant ». 
Les nouvelles pages s’ouvrent maintenant automatiquement sur Lilo.  

 

 

 

En haut et à droite de la zone de recherche s’affiche une goutte avec la quantité de 

gouttes que vous avez acquises lors de vos recherches : (494 dans cet example). 


