Communiqué de presse
Paris, le 15 novembre 2022

Qwant lance son extension de navigation sur Safari !
•

•
•

Pour répondre à la demande de ses utilisateurs, Qwant lance une extension de navigation
permettant d’être installé comme moteur de recherche par défaut sur Safari, le navigateur
d’Apple.
Qwant offre ainsi à tous les utilisateurs de Safari une solution de recherche respectant la vie
privée et ne collectant pas les données personnelles.
Cette extension de navigation permettra à Qwant d’accélérer la croissance de son audience :
les Français sont 9,4% à utiliser Safari sur ordinateur et 30,6% sur mobile1.

Qwant est désormais accessible de manière intégrée dans Safari pour tous les utilisateurs d’Apple
Qwant, le moteur de recherche français, leader en Europe qui protège la vie privée de ses utilisateurs,
en ne collectant pas leurs données personnelles, est désormais disponible par défaut, pour les
utilisateurs de Safari, grâce à une extension de navigation téléchargeable et installable sur Mac, iPhone
et iPad.
Avec la nouvelle extension de navigation Qwant, les utilisateurs pourront désormais accéder
directement au moteur de recherche Qwant pour effectuer leurs requêtes web sur le navigateur Safari.
L’installation, très rapide, permet aux adeptes de Safari d’accéder automatiquement à leur moteur de
recherche préféré.
Ce développement permettra à l’entreprise de proposer son moteur de recherche, respectant la vie
privée, à de nouveaux utilisateurs. Les téléphones Apple représentant 22% du marché2, Qwant
souhaite étendre ainsi son service et faire croitre son audience sur Safari.

Qwant sur mobile : le navigateur qui protège votre vie privée
L’application mobile Qwant est par ailleurs toujours disponible pour les utilisateurs de mobiles Apple
et Android. Elle installe Qwant en tant que navigateur respectueux de la vie privée avec le moteur de
recherche Qwant intégré nativement. Le navigateur Qwant sur mobile intègre également Qwant
VIPrivacy, la fonctionnalité permettant de bloquer la plupart des publicités ciblées, traqueurs et
cookies pendant la navigation sur le web, au-delà du moteur de recherche. L’application assure donc
une navigation libre de tout profilage, et en toute confidentialité.
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L’extension de navigation Qwant sur Safari est disponible sur l’App Store d’Apple :
https://apps.apple.com/fr/app/qwant-for-safari/id1645050159.
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A propos de Qwant
Développé en France et leader en Europe, Qwant est le moteur de recherche qui respecte la vie privée de ses utilisateurs en ne collectant
pas leurs données personnelles numériques.
Qwant développe sa propre technologie d’indexation du web, conçue pour donner des résultats de recherche impartiaux, exhaustifs et non
profilés. Qwant assure ainsi un service de recherche internet avec zéro tracking des recherches, zéro tracking publicitaire et zéro vente de
données personnelles.
Au-delà des sites Qwant Search, Qwant Maps, service de cartographie, et Qwant Junior, moteur de recherche dédié aux 6-12 ans, Qwant
propose Qwant VIPrivacy, une extension de navigation permettant de parcourir le web sans subir de tracking publicitaire. Qwant
comptabilise 6 millions d’utilisateurs mensuels. Retrouvez Qwant sur desktop et sur applications mobiles iOS et Android.
Qwant ne sait rien sur vous, et ça change tout !
www.qwant.com

