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Trouvez un navigateur pour votre appareil mobile avec les meilleures fonctionnalités qui vous conviennent, lorsque vous obtenez l’accès au site Web du navigateur Google pour android version Android du navigateur Mozilla Total - TDownloader 1.0.82 Navigateur avec Microsoft Download Manager intégré Microsoft
Edge45.8209.24.5079 Version Android du navigateur Web Microsoft Opera Mini 51.0.0.2254 .150807 Augmenter la vitesse de navigation Navigateur Android rapide et faible consommation de données Version Android pour Android navigateur populaire UC Browser Mini 12.12.1226 Navigateur pour Android Fast and
Minimalist Phoenix Browser 5.5.2.2550 Navigateur rapide et privé avec AdBlock a construit un navigateur Web pour ceux qui n’aiment pas Chrome Surf, restant anonyme sur Android UC Browser Turbo 1.9.6.900 Navigateur minimaliste sans interférence navigateur open source, à partir de laquelle Google Chrome boit le
navigateur le plus facile et le plus sûr pour Android Samsung Internet Browser 11.2.2.3 Navigateur Samsung pour navigateur mobile avec le fichier d’administrateur et télécharger le gestionnaire de Surf Network Tor à partir d’Android System Android System WebView 86.0.4240.99 Native Viseur Android Sites Browser
version du réseau Tor pour Android Puffin Web Browser 8.3.0.0 .41446 plus rapide navigateur que Chrome Firefox 8.3.0.41446 Navigateur plus rapide, que Chrome Firefox 8.3.0.41446 Navigateur plus rapide que Chrome Firefox Lite 2.1.15 (19277) Navigateur rapide et léger Mozilla pour Android Yandex.Browser
20.2.4.153 Navigateur rapide avec une grande version de compression des données de Google Beta Chrome version modifiée de l’UC Browser Admini Abloc, qui élimine la publicité Le navigateur le plus rapide et le plus facile pour Android Small navigateur, mais puissant Adguard Content Blocker 3.5.63 Ads Bloc
d’annonces tout en surfant navigateur sécurisé pour Android Chrome Canary 88.0.4284.0 Version expérimentale de Google Chrome Entrer les sites bloqués Sur Internet La version la plus privée de Firefox pour Android Researcher, qui offre un navigateur Internet plus neutre, axé sur le navigateur de confidentialité de
l’utilisateur, dédié à son utilisation sur les smartphones Internet visualisation en toute sécurité et dans le monde le navigateur Internet Opera créé comme une seule main DuckDuckGo Privacy Browser 5.64.0 Éviter est suivi par le navigateur Internet officiel pour smartphones Vivo Habituellement téléphone Android a un
navigateur Web par défaut, pré-installé. Mais il ya beaucoup d’autres navigateurs Web et les moteurs de recherche que vous pouvez télécharger à partir de la Play Store, pour une expérience utilisateur plus lisse et meilleure. Les navigateurs Web sont l’un des programmes les plus importants pour vos téléphones
Android, car ils vous aideront vraiment à accéder à World Wide aucune restriction ou restriction, surtout si vous utilisez l’un des bons programmes. Ainsi, étant l’un des programmes les plus utilisés, il s’agit d’un programme important qui répondra à vos besoins. Tout comme, les téléphones Apple ont Safari comme
navigateur Web par défaut, et les téléphones Android ont souvent Opera ou Google comme navigateurs par défaut. Cela dépend principalement de l’appareil ou de la version d’Android. Comment puis-je changer mon navigateur Web par défaut en Android ? Les téléphones Android vous permettent également de
modifier votre navigateur Web par défaut. Donc, si vous prévoyez de télécharger une application de surf tiers en ligne, vous pouvez simplement l’installer comme votre navigateur par défaut. Pour ce faire, vous devrez prendre quelques mesures simples pour vous aider à modifier rapidement votre application de
navigation par défaut : 1. Ouvrez les paramètres sur votre appareil Android 2. Aller aux applications, après que 3. Je suis à la recherche d’un navigateur entre les applications à l’écran et cliquez sur le navigateur par défaut que vous avez déjà utilisé. 4. Cliquez sur Supprimer par défaut, sous l’icône de lecture. 5. Ouvrez
ensuite le lien et sélectionnez le navigateur que vous préférez par défaut. C’était la bonne façon de modifier les paramètres par défaut de votre téléphone Android pour utiliser un nouveau navigateur Web à toutes les fins nécessaires chaque jour. Maintenant, nous allons discuter du top 10 des navigateurs Web Android
pour surfer sur le web et avoir une expérience lisse et sécurisée en même temps. Nous allons brièvement parler des avantages et des inconvénients de chacun des navigateurs Web les plus notés, donc à la fin de cet article, vous pouvez rapidement télécharger le meilleur pour vous-même! 1 Google Chrome Lorsque le
nom Google apparaît, vous savez qu’il n’y a aucune raison de douter de la qualité de ce navigateur. Google Chrome est le navigateur Web le plus populaire, le plus populaire et le plus utilisé au monde. Ce navigateur complet pour les appareils Android, ainsi que les appareils Apple, est le plus rapide et le plus sûr sur le
marché! L’interface ne pouvait pas être plus pratique et facile à utiliser! Les résultats de recherche recueillis par Google Chrome sont tellement personnalisés que vous ne passez pas une minute à écrire ce que vous voulez voir. En quelques lettres à la barre de recherche, le menu déroulant à côté de celui-ci offrira
exactement ce que vous voulez voir. Ce navigateur vous offre plus que la simple navigation. Il vous fournit une newsletter Google-Translate personnalisée et intégrée, des liens rapides vers vos sites Web préférés et l’expérience de téléchargement la plus simple. Une chose très importante est la fenêtre de visualisation
personnelle, clairement disponible dans ce navigateur Web. Cela vous permettra de vous déplacer en privé sans laisser de trace dans votre histoire. Avec un compte Google, vous pouvez synchroniser tous les favoris, favoris et historique de navigateur avec tous les autres appareils tels que les onglets, les appareils de
travail, etc La raison pour laquelle j’ai nommé Google l’une des applications tierces les plus sûres est liée à Google Secure Browsing. L’application dispose d’une navigation par défaut sécurisée et intégrée qui protège vos informations et vous montre les avertissements dont vous avez besoin lorsque vous essayez
d’accéder à des sites Web dangereux qui pourraient représenter une menace potentielle pour vos fichiers et informations. Une autre raison pour Google Chromes est le succès global de Google Voice Search. Oui, de nombreux navigateurs ont maintenant un support vocal, mais la différence est que Google peut
interpréter votre voix avec beaucoup de précision. Vous pouvez effectuer une recherche mains libres et passer beaucoup moins de temps pour obtenir plus d’informations. L’application montre beaucoup d’attention personnelle pour donner une grande expérience utilisateur avec des recommandations personnalisées à
vos clients. Enfin, l’application offre un mode simple dans lequel vous affichez Internet haute vitesse avec moins de données. Le navigateur Web Chrome est disponible en téléchargement sur le Play Store avec une cote de 4,4 étoiles. Bien sûr, il pourrait y avoir un meilleur départ pour notre liste des 10 meilleurs
navigateurs Web Android que Google lui-même! Télécharger Maintenant 2 Microsoft Edge Si vous vous demandez comment quelque chose d’autre va dépasser le navigateur Web Google Chrome, pensez-y! Microsoft Edge, un autre grand nom sur le marché du Web, a une note de 4,5 étoiles et des critiques incroyables
de millions d’utilisateurs d’Internet à travers le monde. Bien que cette application vous donne la meilleure expérience sur votre ordinateur, il ne vous décevra pas sur les appareils Android non plus. Si vous vous souciez de la vie privée et le contrôle, Microsoft Edge vous rendra heureux parce qu’il est très productif et
précieux. L’application fournit de nombreux outils de sécurité, tels que le suivi des blocs, le bloc publicitaire Plus et tels que le mode Incognito de Google - Microsoft Edge offre le mode de navigation InPrivate sur Internet. Le bloc d’annonces est une vraie affaire parce qu’il bloque toutes les annonces pop-up ennuyeux.
Le navigateur de Microsoft offre une expérience de navigation hautement personnalisée et personnalisée - il enregistre vos favoris, stocke tous les mots de passe que vous voulez et suit toutes les données que vous téléchargez. Vous pouvez synchroniser ce navigateur sur plusieurs appareils pour éviter double et coller
des URL ici et là. Le gestionnaire de mots de passe protège tous vos mots de passe. Ainsi, vous n’avez pas à vous soucier d’oublier vos mots de passe encore et encore. Le système de récompenses Microsoft est autre chose. L’utilisation de votre navigateur vous rapporte des points que vous pouvez utiliser plus tard
pour obtenir des rabais et des offres à acheter. Microsoft essaie constamment d’améliorer son expérience utilisateur et de suivre le temps en passant de Edge à Chrome. Ainsi, vous pouvez vous attendre à l’améliorer au fil du temps. L’application est disponible gratuitement sur le Google Play Store, de sorte que vous
pouvez le télécharger sur vos appareils Android à partir de là! Maintenant, téléchargez Dolphin No. 3 Browser Pas aussi bien connu que Google Chrome et Microsoft Edge, mais Dolphin Browser gagne en force. Ce navigateur web tiers pour les téléphones Android est disponible en téléchargement sur le Google Play
Store avec une cote de 4,1 étoiles. Le navigateur a des vitesses de téléchargement rapides, un lecteur vidéo HTML 5, un mode de navigation privé et un lecteur flash. Flash Player améliorera votre expérience de jeu comme jamais auparavant et vous permettra également de profiter des films et vidéos YouTube plus que
d’habitude. D’autres fonctionnalités de base telles que les téléchargements rapides, les signets et les barres d’onglets multiples sont également disponibles dans ce navigateur Web. L’application dispose également d’un bloqueur de pop-up Ad-Block pour bloquer les pop-ups aléatoires, les bannières et les vidéos
promotionnelles. En tant que traducteur google, Dolphin, il est un Dolphin-Translate. Mais non seulement cela, il ya divers ajouts tels que Word to PDF et Video Downloader que l’application fournit pour vous. La recherche personnalisée a rendu possible de nombreux moteurs de recherche tels que Bing, Google,
Microsoft, Yahoo, etc que vous pouvez accéder via ce navigateur Web pour les téléphones Android. Vous pouvez rechercher une connexion mains libres avec Sonar, car vous pouvez utiliser votre voix pour rechercher des articles en ligne plus rapidement. Il est facile de partager des articles sur les réseaux sociaux tels
que Facebook, Skype et WhatsApp avec Dolphin Browser en quelques clics. Pour atteindre vos sites préférés plus rapidement, vous pouvez personnaliser leurs personnages. Une fois que vous avez tapé un e-mail, vous pourrez accéder rapidement à la page que vous voulez et l’utiliser souvent. Certaines des
fonctionnalités supplémentaires Dolphin apportera comprennent un scanner de code-barres, installation Dropbox, mode d’économie de batterie et amplificateur de vitesse incroyable, en particulier pour les téléphones Téléchargez maintenant Browser 4 Brave Next dans la liste des meilleurs navigateurs Web pour le
navigateur Android brave. Ils prétendent avoir une vitesse et une confidentialité inégalées en bloquant les options de suivi et de sécurité. L’application se spécialise dans sa fonction de verrouillage, car elle estime que ces annonces contextuelles consomment beaucoup de vos données. Ils ont un objet appelé Brave
Shields qui vous aidera à éviter les déchets de données et arrêter la capture de données publicitaires. Le verrouillage de ces annonces vous aidera à obtenir une vitesse de visualisation plus rapide avec Brave Browser. Brave dit qu’il peut télécharger de grands sites de nouvelles environ 6 fois plus rapide que Safari,
Chrome et Firefox. L’application est conçue non seulement pour Android, mais aussi pour les appareils et ordinateurs Apple. Le statut spécial ici s’appelle Thor. Tor cache votre historique de navigation et garde également votre site invisible et indétectable à partir des sites que vous naviguez en mode navigateur privé.
Pour augmenter et améliorer l’anonymat, Brave crypte ces messages. Vous pouvez également gagner des récompenses telles que des marqueurs de pilotes fréquents en naviguant simplement - si vous utilisez The Brave Rewards et affichez patiemment leur publicité respectueuse de la vie privée. Vous pouvez en
apprendre davantage sur les récompenses courageuses en visitant leur site Web. Ils mettent à jour votre navigateur pour vous aider à gagner les meilleures récompenses telles que les offres d’achat et les cartes-cadeaux. Vous n’avez pas à vous soucier de la batterie et des données parce que Brave vous aidera à
enregistrer les deux plutôt que de les manger rapidement. Certaines fonctionnalités de sécurité incluent le verrouillage des scripts et le blocage des cookies tiers. Ce navigateur web tiers a une cote de 4,3 étoiles et est disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store. Vous ne devriez certainement pas avoir
de doutes sur le téléchargement d’un navigateur Android tiers pour surfer sur le web. Télécharger maintenant Firefox 5 Un autre nom populaire sur le marché des navigateurs Web est le navigateur Web Mozilla Firefox. Le navigateur web a gagné beaucoup de renommée et de popularité pour être sur les ordinateurs.
Mais Mozilla sur Android n’est pas quelque chose que vous pouvez savoir pour les gens qui l’utilisent. La raison pour laquelle vous souhaitez envisager cette option est en raison de la grande variété de modules complémentaires offerts par l’application. Le navigateur Web est rapide, très privé et sécurisé sur tous les

appareils, qu’il s’agisse d’Android ou d’ordinateur. De nombreux trackers vous suivent constamment et ralentissent vos données. Mozilla Firefox pour les téléphones Android bloque plus de 2000 Trackers pour maintenir une bonne vitesse d’Internet et vous fournir une navigation internet sécurisée. LIRE AUSSI: Les 10
meilleures applications d’alarme Android en 2020 sont simples et tout ce dont vous avez besoin, comme les paramètres de confidentialité et de sécurité, déjà installé. Vous n’avez pas à visiter leurs paramètres encore et encore et vous submerger. L’amélioration de la protection de suivi firefox bloque les cookies tiers et
les annonces inutiles. Vous pouvez synchroniser Firefox avec différents appareils pour des opérations plus rapides. Ils ont également une fonction de navigation privée, comme tous les autres navigateurs Web. Mots de passe et gestionnaires de téléchargement sont parmi les add-ons pour lesquels vous serez
certainement reconnaissants. Le partage rapide de liens sur WhatsApp, Twitter, Skype, Facebook et Instagram est très pratique. Une recherche rapide et intelligente vous permet d’économiser beaucoup de temps en tapant et en recherchant des pages Web que vous souhaitez parcourir. Vous pouvez refléter le contenu
vidéo et web de vos appareils à votre téléviseur si vous avez les capacités de streaming nécessaires dans les appareils ci-dessus. Mozilla veut rendre Internet facilement accessible à ses utilisateurs sans compromettre la vitesse et la sécurité. Il a une cote de 4,4 étoiles sur le Google Play Store et donne une forte
concurrence au navigateur Web Google Chrome. Si vous êtes un fan de Google Chrome, vous ne pouvez pas le trouver aussi dédié que ce navigateur Web, mais les modules complémentaires peuvent vous aider à personnaliser l’application à un niveau élevé de personnalisation. En outre, malheureusement, de
nombreux utilisateurs se sont plaints que c’est un choix de temps en temps, mais le navigateur est certainement mis à jour fréquemment pour aider à résoudre ces problèmes et corriger les bugs. Télécharger Maintenant Kiwi Browser 6 Google Play Store a d’excellentes critiques avec une note de 4,2 étoiles pour
l’application Kiwi Browser. Il s’agit de la dernière application basée sur chrome et kit Web pour une navigation rapide et sécurisée sur Internet. Vous serez surpris par la vitesse de chargement de la page et le bloqueur d’annonces super puissant! It prétend être le premier navigateur Web Android avec une offre de
piratage cryptographique. Il vous permet également d’accéder à Facebook Web Messenger. Le navigateur dispose d’un mode nuit unique et incroyable pour réduire la fatigue oculaire tout en surfant sur le web en fin de nuit. Le gestionnaire de téléchargement Kiwi est très dévoué et serviable. Ce navigateur web tiers
prend en charge beaucoup de modules complémentaires et vous donnera tout vous aurez besoin d’un navigateur Internet régulier. L’interface est un peu différente du navigateur web habituel et la barre d’adresses semble être situé en bas plutôt que en haut. Un inconvénient est le manque de capacités de
synchronisation sur de nombreux appareils et ordinateurs de bureau. En outre, le navigateur KIWI peut être un peu brut en termes de personnalisation et de personnalisation. Mais nous croyons certainement que les mises à jour futures aideront à améliorer ces performances. Le navigateur est gratuit, alors n’hésitez pas
à appuyer sur le bouton de téléchargement sur ce navigateur! Télécharger maintenant 7lbs version bêta du navigateur Internet de Samsung est un nom populaire. Donc, nous pensons que vous trouverez la version bêta du navigateur Internet de Samsung très fiable. Les fonctionnalités que l’application fournira rendra
votre visionnement rapide et facile à une vitesse ultrarapide, en gardant à l’esprit la sécurité et la vie privée et leur importance en même temps. La version bêta du navigateur Internet de Samsung vous donnera accès aux fonctionnalités avancées du navigateur Internet. Une défense intelligente, une partie de celui-ci.
Samsung utilise plusieurs technologies de sécurité pour assurer la sécurité et l’intransigeance de vos données. Bloquer les pages Web avec de nombreux pop-ups est un petit exemple. Vous pouvez facilement changer ces paramètres de sécurité vers les paramètres du navigateur Samsung et modifier vos paramètres
par défaut. Le menu personnalisé avec une barre d’outils et un ensemble d’options utiles est largement apprécié par les utilisateurs du navigateur Internet Samsung. Vous pouvez exécuter jusqu’à 99 onglets en même temps à l’aide de ce navigateur. Même pour gérer ces onglets - pour les réorganiser et les corriger est
très simple. Lire aussi: Comment utiliser un VPN dans Opera sur AndroidSome autres paramètres de confidentialité sont des bloqueurs de contenu, la navigation sécurisée et Smart Anti-Tracking. Les extensions pour magasiner sur Amazon et regarder le soutien pour les vidéos à 360 degrés et d’autres sites Web pour
les magasins en ligne ont également été fournis avec une version bêta de ce navigateur Web Android. L’application a une cote de 4,4 étoiles dans le Google Play Store et est gratuite à télécharger. Télécharger Now 8 Opera Touch Opera Browser a plusieurs navigateurs Web Android sur le marché, et il est étonnant
qu’ils sont tous assez cool! C’est pourquoi Opera a été inclus dans notre liste des meilleurs navigateurs Web pour Android en 2020. Opera Touch - Le nouveau navigateur Web rapide avec une cote de 4,3 étoiles dans le Google Play Store et d’excellentes critiques des clients. L’interface utilisateur est très C’est pourquoi
Opera Touch a remporté le prix Red Dot pour cela. Vous pouvez utiliser ce navigateur vous-même, car cette application est conçue pour une navigation rapide. Il contient toutes les fonctionnalités de base qu’un utilisateur Android peut demander dans son navigateur Web de base. Mais il se distingue par son interface
élégante. Lorsque vous commencez à utiliser l’application, elle vous invite à choisir entre la navigation standard en bas ou le bouton d’action rapide. Cela peut être modifié plus tard dans les paramètres d’opéra Touch. LIRE AUSSI: 10 meilleures applications gratuites d’appel faux pour Android Qui, il est facile de
partager des fichiers rapidement entre les appareils de streaming. Pour commencer à échanger des fichiers entre votre ordinateur et votre smartphone, il suffit de scanner le code dans le navigateur, le reste se fait à une vitesse vertigineuse. Pour des raisons de sécurité, il y a un bloqueur d’annonces natif supplémentaire
dans la nature. Ceci, à son tour, accélère la charge de page. L’application suit le chiffrement pratique pour afficher et partager en toute sécurité des informations. Il suit la fonction d’échappement cryptographique de l’opéra pour améliorer la sécurité et la surchauffe des appareils. Opera touch est l’un des navigateurs web
les plus puissants d’Opera. C’est gratuit. Téléchargez maintenant 9 Opera Mini Navigator Une fois de plus, Opera Mini Browser Project 4.4 étoiles sur le Google Play Store. Il s’agit d’un navigateur facile et sécurisé qui permet une navigation ultra-rapide sur Internet avec une consommation minimale de données.
L’application vous apporte des nouvelles super personnalisées sur la page d’accueil de votre navigateur Web Android. Il prétend enregistrer près de 90% de vos données et accélère la navigation au lieu de les mettre en danger. Le blocage d’annonces est également disponible dans Opera Mini. Vous pouvez télécharger
rapidement des vidéos et d’autres données et profiter de la fonction de téléchargement intelligent qu’une application tierce vous apporte. C’est le seul navigateur Web pour les téléphones Android, avec la fonctionnalité de partage de fichiers hors ligne. L’interface est simple et facile à utiliser. Il est également facile d’ouvrir
plusieurs onglets et de basculer entre plusieurs onglets! Opera Mini a également le mode de nuit pour la lecture la nuit. Vous pouvez ajouter et enregistrer vos sites Web préférés. Vous pouvez installer votre moteur de recherche préféré pour le navigateur Web Opera Mini. L’application a une cote de 4,4 étoiles dans le
Google Play Store. Télécharger Maintenant Privacy Browser 10 DuckDuckGo Les battre tous avec une cote de 4,7 étoiles sur le Google Play Store, nous avons un navigateur de confidentialité DuckDuckGo. Navigateur entièrement privé, c’est-à-dire qu’il ne stocke pas votre historique pour vous fournir une sécurité et
une sécurité absolues. Lorsque vous visitez la page, il indique qui l’a empêchée de récupérer vos renseignements personnels. L’application vous aide à éviter les réseaux de suivi d’annonces, offre une protection accrue contre les regards indiscrets et permet la recherche privée. Duck Duck Go Browser espère se libérer
de la croyance répandue qu’aucune information personnelle ne peut être laissée en ligne, et de prouver que les gens se trompent dans leur unicité dans l’industrie privée de visualisation d’Internet. Mis à part ces points, je dirais que ce navigateur web est très rapide et fiable. L’interface est simple et dispose d’une
interface conviviale. Toutes les fonctionnalités de base du navigateur Web vous seront fournies dès que vous aurez téléchargé cette application. Ce dévouement excessif en matière de sécurité peut être la cause d’un grand nombre de téléchargements et d’une cote impressionnante sur le Play Store. C’est aussi
complètement gratuit! Télécharger maintenant Nous avons commencé et terminé notre liste des 10 meilleurs navigateurs Web Android pour surfer sur le web avec des critiques très élevées. Nous espérons que l’article vous a été utile et que vous avez trouvé le meilleur navigateur Android pour surfer sur le web.
Recommandé: Si nous avons manqué l’un des bons navigateurs web, n’hésitez pas à nous l’envoyer et laissez vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous! Ci-dessous! navigateur web pour android tv. meilleur navigateur web pour android
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