
abuledu-dvd-client et client lourd - Bug #2215

Premier lancement de Firefox

25/05/2012 09:30 - Christophe Catarina

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 25/05/2012

Priorité: Haute Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1   

Description

En mode Live (mais ce sera pareil après installation), le premier lancement de Firefox présente deux défauts :

1 - S'il est lancé directement depuis l'icône de la barre de tâche, la page d'accueil s'ouvre deux fois, dans deux onglets.

Ce n'est pas le cas si son lancement résulte d'une autre action (clic sur "Notre boutique en ligne" depuis le manager AbulEdu, par

exemple)

La conséquence est qu'à la fermeture, on a un message de confirmation pour fermer les deux onglets qui peut dérouter les plus

jeunes.

Pour éviter cela il faut :

- éditer (en root) le fichier /etc/firefox/pref/firefox.js

          gksudo gedit /etc/firefox/pref/firefox.js

- modifier les deux premières lignes :

          user_pref("startup.homepage_override_url", "http://www.abuledu.org/live1108.php");

          user_pref("startup.homepage_welcome_url", "http://www.abuledu.org/live1108.php");

par

          user_pref("startup.homepage_override_url", "");

          user_pref("startup.homepage_welcome_url", "");

La page d'accueil reste inchangée et s'ouvre, quel que soit le mode de lancement et/ou le profil    

2 - Lors du premier lancement, l'ouverture se fait sur la page de la confirmation d'abonnement à la liste de filtre FR d'Adblock; pas

top :(

Pour éviter cela (càd simuler un OK déjà fait), il faut :

- éditer (en root) le fichier /usr/share/xul-ext/adblock-plus/defaults/preferences/adblockplus.js

          gksudo gedit /usr/share/xul-ext/adblock-plus/defaults/preferences/adblockplus.js

- modifier la première ligne :

          pref("extensions.adblockplus.currentVersion", "0.0");

par

          pref("extensions.adblockplus.currentVersion", "2.0.3");

- sauvegarder le fichier.
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Au premier lancement, la confirmation n’apparaît plus. Le reste de la configuration d'Adblock est inchangé.

Historique

#1 - 05/06/2012 17:48 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours

- Assigné à mis à Eric Seigne

- Priorité changé de Normale à Haute

- Version cible mis à AbulÉdu - Client - DVD 11.08.1

Super ce retour, MERCI beaucoup christophe ça va me simplifier la vie pour faire le boulot :)

#2 - 08/06/2012 10:42 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 80

Nouveau paquet xul-ext-adblock-plus_2.0.3-ryxeo3_all.deb mais pour firefox c'est un peu plus complexe, je fais une ISO pour "voir"

#3 - 11/06/2012 20:25 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 80 à 100

C'est corrigé. merci encore.
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