
La redaction pour Opera
Opera continue son évolution. Alors que le développement de la branche 12 a cessé depuis 2016, les 
versions récentes du navigateur web continuent de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités comme le VPN et le 
bloqueur de publicités intégrés, le lecteur de nouvelles et un chargement de pages toujours plus rapide. À 
découvrir et à recommander de toute urgence !

Un navigateur web rapide et complet:
Opera est un navigateur gratuit et multiplateforme s'imposant comme référence aux côtés de Google 
Chrome, Mozilla Firefox et Internet Explorer. Les Norvégiens d'Opera Software ont toujours cultivé la 
différence de leur navigateur.
Outre le soin tout particulier apporté quant à la bonne prise en charge et le respect des standards du 
web, Opera a toujours été un choix sûr ; optimisation du temps chargement des pages, personnalisation du 
navigateur et ergonomie ont toujours été au centre des développements.

Le changement de moteur de rendu :
Au fil des versions, de nouvelles fonctionnalités sont apparues comme le mode Turbo permettant de 
compresser les pages afin d'accélérer leur affichage, Opera Unite offrant la possibilité de transformer le 
navigateur en serveur de partage multimédia, un gestionnaire de courriels ou encore un client BitTorrent ont 
réaffirmé la volonté d'innovation de l'éditeur.
Passant de la version 12.15 à 15 en 2013, le navigateur change de cap et de moteur de rendu : exit 
Presto, Opera évoluera désormais autour du moteur de Chromium. De ce changement découlent nombre 
d'améliorations et de fonctionnalités abandonnées pour les versions d'Opera à venir. Toutefois, la version 12 
est toujours disponible pour les passionnés et les développeurs. Cependant, elle n'est plus maintenue par 
l'éditeur depuis 2016.
Un navigateur aux fonctionnalités étendues :
Opera permet une navigation fluide, rapide et intuitive. L'utilisateur dispose de plusieurs outils afin d'améliorer 
son expérience comme l'aperçu des favoris, le bloqueur de publicités intégré ainsi qu'un mode de navigation 
sécurisé et anonyme pour ne pas laisser de traces sur le web. Côté sécurité, le navigateur fournit un VPN 
gratuit depuis sa version 40.
Par ailleurs, un outil dédié à l'économie de batterie permet de réduire l'activité des onglets et certains plugins 
en arrière-plan. L'utilisateur informé trouvera aussi son compte grâce à un lecteur de nouvelles intuitif qui 
prend en charge l'ajout de flux RSS.

Une prise en main simple
Côté interface, la page de démarrage regroupe tous les sites les plus visités sous la forme de vignettes. 
L'interface est entièrement personnalisable grâce aux thèmes et aux extensions disponibles dans le catalogue
d'Opera.
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