Gratilog.net

Forum: Aide - Recherche de logiciels
Topic: Vivaldi v16 Pb de lecture vidéo
Subject: Re: Vivaldi v16 Pb de lecture vidéo
Publié par: dregnier
Contribution le : 15/05/2018 22:03:31
Bonjour,
J'ai le même souci que RGSOFT depuis un bon moment et je n'ai toujours pas trouvé la solution.
La vidéo du site de Boursorama indiquée par RGSOFT ne s'active pas chez moi non plus (le bouton
de lancement est inactif). Ceci se produit assez régulièrement sur certains sites que je ne note plus
vraiment.
Au delà des vidéos, je rencontre aussi des problèmes de même nature (boutons inactifs) avec des
formulaires de paiement lors de paiement par CB (fdj.fr ou nourrircommelanature.com par exemple)
où il m'est impossible d'activer les menus déroulants pour choisir la date de validité de ma CB et où
le bouton "Valider" est aussi inactif (fdj.fr)
Si j'utilise un profil vierge cela fonctionne mais pas toujours. Je m'explique.
Vivaldi est installé sur un SSD et mon profil habituel est sur un HDD et j'ai créé deux raccourcis de
lancement. Un raccourci qui va chercher mon profil habituel sur le HDD et un raccourci qui lance
Vivaldi sur le SSD en profil vierge (ou presque ...).
Lorsque j'utilise le 2ème raccourci, la vidéo de Boursorama fonctionne.
Lorsque j'utilise mon premier raccourci (SSD et HDD pour le profil) ça ne fonctionne pas.
J'ai donc tenté de créer un profil vierge en modifiant le nom du dossier Defaut (là où est mon profil)
en Defaut OLD et j'ai relancé Vivaldi qui crée automatiquement un nouveau dossier Defaut, donc un
profil vierge. Et bien si j'utilise ce nouveau profil vierge qui est sur mon HDD, la vidéo de Boursorama
ne fonctionne pas .... Allez comprendre !
EDIT : Je peux ajouter à cette adresse : https://www.lesnumeriques.com/telephon ...
honor-10-p44079/test.html
que non seulement la vidéo ne fonctionne pas mais que le curseur pour comparer la qualité des
photos ne fonctionne pas lui non plus ...
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