Alors heureux-se avec Firefox
4 ?
Une bonne semaine après le
lancement du navigateur
Firefox 4, et quelques
47.146.152 téléchargements
plus tard, nous en appelons
à nos fidèles lectrices et
lecteurs pour nous donner
leur
avis
dans
les
commentaires sur cette
première version stable de
la série quatre.
Et pour ne pas faire face à un billet vide, nous avons traduit
le message annonçant la fameuse sortie sur le blog de la boss
de la Mozilla Foundation Mitchell Baker.
Puisque Firefox est « bien plus qu’un excellent navigateur »
(message à peine subliminal adressé à Google Chrome), faisons
comme l’AFUL et participons à le polliniser autour de nous, si
tant est qu’il ne vous ait pas déçu bien entendu.

Firefox 4 – Davantage qu’un excellent
navigateur
Firefox 4 – More Than a Great Browser
Mitchell Baker – 22 mars 2011 – Blog personnel (Lizard
Wrangling)
(Traduction Framalang : Goofy et Antistress)
Firefox 4 est sorti ! Si vous n’utilisez pas encore Firefox 4,
téléchargez-le et découvrez à quel point le Web peut devenir
un champ d’exploration excitant.

Oui, Firefox est un excellent navigateur. Rapide, léger et
proposant quantité de fonctionnalités qui facilitent votre vie
en ligne — les onglets applicatifs (possibilité de rendre
fixes des onglets), Panorama (organisation facile des onglets
en groupes), Sync (la synchronisation d’un appareil à
l’autre), Do Not Track (pour demander aux sites de ne pas vous
pister), HTML 5 et d’autres choses encore — et qui sont toutes
respectueuses des individus.
Mais Firefox est bien plus qu’un excellent navigateur. Firefox
est une part importante de notre projet de construire ensemble
un Web qui soit amusant, ait du potentiel, soit fiable et
donne le pouvoir aux gens afin qu’ils soient aux commandes.
Firefox est créé par une communauté sans but lucratif
précisément pour promouvoir de telles valeurs au cœur
d’Internet. Firefox allie l’intéret général, les objectifs non
commerciaux et une technologie de pointe.
Firefox est également une communauté. Une communauté dévouée à
concrétiser le Web que nous imaginons. Une communauté qui
veille à ce que les progrès technologiques soient mis au
service des individus et qu’ils profitent à tous.
Firefox incarne un état d’esprit. Un état d’esprit qui part du
principe que ce qui est important ce sont les gens, que les
individus peuvent changer le monde, qu’on peut créer autant
que consommer, que nous pouvons construire un bout d’Internet
qui nous appartient à tous.
Et bien entendu, Firefox c’est aussi l’open source, des
technologies dernier cri, des fonctionnalités géniales pour
des centaines de millions d’utilisateurs en plus de 80
langues. Il repose sur la transparence et l’ouverture, et il
offre un potentiel inégalé à chaque communauté dans le monde.
Essayez-le et impliquez-vous !

