Wanadoo lance son navigateur maison
On croyait l’idée un peu dépassée pourtant Wanadoo semble y croire. La filiale Internet de France
Télécom annonce la mise à disposition pour ses abonnés uniquement d’un navigateur maison, aux
couleurs du fournisseur.
Designement parlant assez réussi, le browser, basé sur Internet Explorer de Microsoft, fait une très
large place aux services et au portail Wanadoo (pagesjaunes, mappy, météo…) réunis au sein d’une
barre d’outils. Le FAI annonce également des icônes personnalisables, un Kiosque présentant des
fiches de services pratiques… Au niveau de l’ergonomie, ce navigateur utilise la même recette qui a
fait le succès de Firefox, une navigation par onglets et une fonction d’ouverture simultanée de
pages web (bouquets), qui évite la démultiplication des fenêtres en bas de page. Enfin, une fonction
de filtrage des pop-up publicitaires est disponible. Pour autant, la sécurité semble peu mise en
avant dans ce navigateur. Or, il s’agit de la priorité numéro un des internautes aujourd’hui. Et on
peut avoir des craintes puisque le logiciel est basé sur Internet Explorer de Microsoft… Sera-t-il mis
à jour régulièrement? Oui répond l’opérateur, « le Navigateur Wanadoo bénéficie des mises à jour de
sécurité que propose Microsoft. Il possède donc le niveau de sécurité de Internet Explorer », déclare-t-on au
service de presse du groupe. Mais quand on sait que ce niveau est plutôt bas… Par ailleurs, les
abonnés feront-ils confiance à ce browser propriétaire sorti de nulle part? C’est à vérifier. AOL, qui a
longtemps quasiment imposé son navigateur maison s’en est mordu les doigts… Mais pour la filiale
Internet, le modèle AOL est très différent: « le Navigateur AOL aurait en effet montré ses limites. Est-ce
parce qu’AOL oblige ses abonnés à utiliser un ensemble d’applications, dont le navigateur, constitutif d’un
univers fermé? De son côté Wanadoo opte pour une gestion fine de l’intrusion et laisse le choix à ses abonnés
d’utiliser son Navigateur ou tout autre navigateur. Il en va de même pour l’ensemble des logiciels que distribue
Wanadoo. Une étude client conduite avant la sortie du Navigateur Wanadoo montre tout de même que 80%
des testeurs souhaitent utiliser le Navigateur Wanadoo en complément ou en remplacement de leur
navigateur courant », poursuit le porte-parole de France Télécom. Avec son navigateur, Wanadoo vise
tout de même 500.000 utilisateurs actifs d’ici la fin de l’année. Gratuit, ce butineur est destiné aux
PC sous Windows (XP et 2000) sans routeur (LiveBox par exemple). Il est téléchargeable à cette
adresse: https://navigateur.wanadoo.fr

