
Distribution EOLE - Tâche #28679

Bac à idée # 28644 (Nouveau): Fournir des profils firefox par défaut sur les postes clients

Gestion: - mode de détection du proxy par défaut sur les machines linux- page de démarrage du

navigateur

24/06/2019 10:05 - Laurent Flori

Statut: En cours Début: 29/04/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 0%

Version cible:  Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Pour linux:

On peut ajouter dans le fichier /etc/firefox/syspref.js les lignes suivantes (par défaut le fichier est vide):

Pour Windows:

On peut ajouter dans le fichier C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\autoconfig.js les lignes suivantes (par défaut le

fichier n'existe pas):

Voilà le contenu du fichier à ajouter:

// définit la page de démarrage

pref("browser.startup.homepage", "https://scribe.etb1.lan", locked);

// firefox s'ouvre sur la page de démarrage ci dessus

pref("browser.startup.page", 1, locked);

// Définit le type de proxy sur "autodetection" 

pref("network.proxy.type", 4, locked);

// Active la prise en charge de wpad

pref("network.enablePad", true, locked);

 

Toutes les options ci-dessus sont "bloquées" pour l'utilisateur. On peut aussi enlever le "locked" pour les rendre à nouveau éditables

par l'utilisateur

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #28641: Correction ETB1-PEDAGO-PROXY-010-HTTP... Ne sera pas résolu29/04/2019

Lié à Distribution EOLE - Tâche #28671: PROXY-T16-010 - Proxy non configuré d... Fermé 29/04/2019

Historique

#1 - 24/06/2019 10:05 - Laurent Flori

- Lié à Tâche #28641: Correction ETB1-PEDAGO-PROXY-010-HTTP - Naviguer vers un site HTTP non interdit par les listes de Toulouse - etb1

(2.7.1-rc2)   ajouté

#2 - 24/06/2019 11:23 - Laurent Flori

- Sujet changé de Gestion: 

- mode de détection du proxy par défaut sur les machines linux

- page de démarrage du navigateur à Gestion: - mode de détection du proxy par défaut sur les machines linux- page de démarrage du navigateur

- Description mis à jour

#3 - 24/06/2019 11:23 - Laurent Flori

- Description mis à jour

#4 - 24/06/2019 11:23 - Laurent Flori
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- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 24/06/2019 11:29 - Laurent Flori

- Description mis à jour

#6 - 27/06/2019 09:51 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Tâche #28671: PROXY-T16-010 - Proxy non configuré dans le navigateur et exceptions de

proxyhttp://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/2393/info ajouté
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