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Depuis le 19 Octobre Waterfox est passé à la 4&#7497; génération
Citation :
Nouveau site web
Vous avez peut-être remarqué un nouveau site web - beaucoup plus d'informations, avec une
structure plus pratique. Ce site nous permet également d'ajouter de la documentation, des
documents de soutien et de meilleures façons de transmettre les informations.
Nous allons optimiser le site au cours des prochaines semaines et mettre en place des redirections
pour toutes les anciennes pages qui ont été oubliées.
Nouveau navigateur
Waterfox est revenu à ses racines avec les performances au premier plan. Nous avons optimisé
Waterfox de manière agressive pour obtenir le plus de performances possible. Malheureusement,
cela signifie que nous devons laisser de côté les systèmes plus anciens - mais tout ordinateur de la
dernière décennie devrait fonctionner.
Des versions ARM sont désormais disponibles pour macOS. Elles sont également optimisées et
tirent parti du nouveau matériel d'Apple. Les versions ARM de Windows et Linux suivront également
en temps voulu.
Nous avons également modifié la manière dont nous apportons des changements à la plate-forme
Gecko sous-jacente, ce qui signifie que nous pouvons désormais suivre les versions plus rapidement
et de manière plus automatisée. Au cours des prochains mois, nous assurerons le suivi de la
branche centrale de Gecko. Si nos fonctionnalités s'appliquent proprement à chaque version, nous
cesserons alors de suivre les Extended Support Releases et lancerons à la place une rolling release
pour Waterfox. L'idée derrière ce changement est que non seulement Waterfox sera incroyablement
performant, mais qu'il sera également à la pointe de la prise en charge des dernières normes HTML.
Les navigateurs mobiles sont également dans le pipeline, mais ils dépendent de la mise en place de
notre propre service de synchronisation. Une fois cela réalisé, les navigateurs mobiles suivront. Nous
vous tiendrons informés des progrès réalisés.
Traduction DeepL source originale : https://www.waterfox.net/blog
Release G4.0.3.1
* Nouveau
Les plugins tels que Flash peuvent désormais être activés, mais vous devez interagir pour que les
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pages Web les exécutent, pour des raisons de sécurité.
La barre d'adresse indique désormais plus clairement si un site web est sécurisé ou non.
* Corrigé
G4.0.3.1 : Les extensions bootstrapées se chargent désormais au redémarrage.
G4.0.3.1 : Correction de divers problèmes de barre de signets et de barre d'état.
G4.0.3.1 : Correction d'un problème de barre de menu sous Windows.
Les problèmes d'installation des extensions amorcées ont été résolus. Vous pouvez en trouver ici.
La copie de l'URL d'un onglet ne devrait plus provoquer d'erreur.
La barre de titre et les boutons seront masqués correctement sous Windows lorsque vous
déplacez l'emplacement de vos onglets.
* Modifié
Aucun
* Non résolu
La barre d'état n'inclut pas les éléments par défaut (zoom, plein écran, capture d'écran).
Les numéros de version des modules complémentaires ne sont pas affichés à côté de leur titre
dans about:addons.
https://www.waterfox.net/docs/releases/G4.0.3.1/?update
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