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Firefox et ses extensions

● Firefox, oui ? mais ... seul ? 
● Les extensions ? 

● Chacun son métier, chacun ses gouts
● "Le site officiel" : https://addons.mozilla.org
● Florilège "à ma façon"

● Les indispensables (AdBlock, FireGestures, TMP, ...)
● Les incontournables (DownloadHelper, WOT, ...)
● Une extension ... avec ses propres extensions !

● Le look
● Questions - Réponses pour aller plus loin ...



  

Firefox ... tout seul

● Premier lancement ...



  

Le principe des extensions

Ajouter des briques au « moteur de base » pour ...



  

Le principe des extensions

... créer « son Firefox »... créer « son Firefox »



  

Le site des extensions

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/



  

La page des extensions

On y trouve les mêmes informations que sur le site



  

Indispensable : AdBlock Plus
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus

● Prendre la version de Wladimir Palant

● Penser à s'abonner à la liste FR (au moins)

● Attention à la nouvelle configuration par défaut qui autorise les publicités 
dites « non intrusives »

● Démonstration ...



  

Indispensable : FireGestures
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/firegestures

● Peu d'utilité sur un portable (prévue pour l'usage d'une souris)

● Attention, on fini par chercher ce fonctionnement partout 

● Démonstration ...



  

Indispensable : Tab Mix Plus
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/firegestures

● Nécessite une phase préalable de configuration

● Impose aussi une adaptation des préférences de base de Firefox

● Démonstration ...



  

Indispensable : Readability
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/readability

● Permet de ne voir 'que' la partie rédactionnelle d'un site

● Apporte un gros 'plus' dans le confort de lecture (choix de police, etc.)

● Démonstration ...



  

Indispensable : Easy DragToGo+
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/easy-dragtogo-1

● J'assure la traduction française;  ici : http://catarina.free.fr

● L'installation se passe en deux temps : 

● téléchargement, 

● installation avec le gestionnaire d'extension

● Démonstration ...



  

Incontournable : Video DownloadHelper
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/video-downloadhelper

● Permet de récupérer une vidéo (format flash) sur de nombreux sites

● Attention : cette extension est connue pour être consommatrice de 
mémoire et de puissance ; ne l'activer qu'en cas de besoin.

● Démonstration ...



  

Incontournable : WOT (Web Of Trust)
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool

● Permet à une communauté de définir la confiance à accorder à un site

● L'effet se voit sur les pages de résultat  de Google ...

Excellent         Insatisfaisant         Très décevant

Satisfaisant       Décevant          Non évalué



  

Incontournable : WOT (Web Of Trust)
Exemple sur un résultat de recherche :

● Surtout efficace sur les sites anglophones

Outil de notation par les internautes



  

Incontournable : Flashblock & NoScript
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/flashblock

● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/noscript

● Interdire par défaut l'exécution des fichiers Flash (Adobe®) et des scripts 
Javascript et ne l'autoriser qu'au coup par coup, à la demande.



  

L'extension à tout faire : Greasemonkey
● https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/greasemonkey

● Principe simple :

Modifier le fonctionnement ou l'apparence d'une page web en 
modifiant son code avant de le donner à traiter au navigateur
grâce à un peu de code Javascript et/ou un peu de CSS (style)

● Quelque chose ne vous convient pas sur un site ?

VOUS LE CHANGEZ !



  

L'extension à tout faire : Greasemonkey

● Un site pour trouver des scripts : 
http://userscripts.org/

● Un exemple sur un cas classique : 
Google Reader et son nouvel interface au format un peu ... large

● La solution : Google Reader Absolutely Customizable

● Démonstration ...



  

Théorème

"Le site propose, le navigateur dispose"

En d'autre termes, lorsque votre navigateur demande à un

serveur une page à afficher, il reçoit le plus souvent tout

un ensemble de liens pour aller chercher ailleurs tout un

ensemble de blocs; apprenez lui à n'aller chercher "que"

ce qui vous intéresse et vous est utile.

Et votre navigateur ne doit obéir qu'à vous !



  

A chacun son 'look'

Parce que "L'ennui naquit un jour de l'uniformité"
*

Firefox vous permet de modifier son apparence
grâce aux Thèmes et 'Personas' 

● Démonstration ...

* Antoine Houdar de La Motte



  

Firefox, c'est mieux avec des extensions

C'est le moment des

Questions / Réponses

Merci de votre attention ...
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