Gratilog.net

Forum: Généralités
Topic: Mozilla Firefox v 12.0 version Béta ou Officielle ?
Subject: Re: Mozilla Firefox v 12.0 version Béta ou Officielle ?
Publié par: Anonyme
Contribution le : 22/04/2012 16:26:51
Bonjour Al26,
Sylvie nous a bien livré une version normale et comme ce n'est pas la première fois que les serveurs
ne sont pas synchro, je ne me suis pas posé la question même si, comme toi, la mise à jour via
Firefox 11 me dit que mon Firefox est à jour.
Pour ce qui est des nouveautés, elles sont sous le chapeau et m'ont causé quelques soucis car
certains conteneurs ont changé de nom et donc les codes ne fonctionnent plus. Heureusement le
DOM inspecteur s'avère très utile (petite précision : je ne suis pas développeur, j'ai juste
personnalisé mon navigateur avec des feuilles de style -- je suis autodidacte en la matière).
Il y a également beaucoup d'outils pour le développement Web que j'applaudis car ils m'ont bien
aidée à identifier pourquoi certaines règles de CSS ne fonctionnaient pas en me montrant clairement
les valeurs héritées. Excellent mais c'est tellement "secret" que même des pros du développement
l'ignoraient et continuaient à conseiller Firebug qui est assez compliqué et alourdit considérablement
FFx. Ils étaient contents de l'apprendre.
Pour le reste, l'histoire des extensions compatibles n'est pas uniquement une affaire de numéro
même si ça l'est dans une grande majorité de cas. Après le passage à Firefox 12, je ne voyais plus
les élements de ma barre perso et je ne pouvais plus redimensionner les barres d'adresse et de
recherche. En mode sans échec, tout était OK, j'ai donc réactivé mes extensions une à une et j'ai eu
de la chance, la fautive était en tête de liste : AIOS (All In One Sidebar).
Petit rappel en cas de pépin, lancer Firefox via la commande Exécuter (menu Démarrer) avec
l'argument -safe-mode

http://www.gratilog.net/xoops

21/05/2013 20:47:53 / Page

