Continuer à utiliser Java avec FireFox 52 et 53
Les Plugin JAVA sont utilisés depuis 2009 par la plateforme e-bourgogne-franche-comté pour la
signature des marchés publics et des actes à transmettre au contrôle de légalité mais aussi pour le
cryptage des offres ou encore pour l’authentification sur les sites de l’état.
Depuis plus d’un an, les navigateurs ont commencé soit à refuser des plugins (Chrome, Opera,
Edge) soit à demander la dernière version à jour de java pour faire fonctionner des applets.
FireFox a annoncé qu’à partir de la version 52 (disponible dès le 7 mars 2017 en mise à jour
automoatique), qu’il ne supportera plus JAVA.
Lorsque vous testerez la compatibilité de votre poste, vous risquerez d’avoir ce message :

Conscient des problèmes, les partenaires du GIP, ont fait le choix de changer de technologie.
Courant premier semestre 2017, les applets Java seront remplacées pas la technologie Java Web
Start.

Le GIP plateforme e-bourgogne-franche-comté vous livrera une nouvelle salle des marchés dans
les jours qui viennent.
Néanmoins, en attendant, il y a une solution (voir mode d’emploi ci-dessous) qui permet de
continuer à utiliser Firefox version 52 voire version 53 qui sortira début avril.
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Pour continuer à utiliser votre navigateur favori, nous allons lui permettre de continuer à utiliser
java.
Pour cela :
1) lancer Firefox
2) Dans la barre d’adresse saisissez : about:config

L’application vous alerte sur un danger, cliquez sur « Je prends le risque »
Une liste d’option apparait, rechercher accessibility.AOM.enable

Cliquez avec le bouton droit, puis sélectionner Nouvelle puis Valeur booléenne.
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Une boite de dialogue apparait. Saisissez comme nouvelle valeur : plugin.load_flash_only

Validez par OK
Une nouvelle boite de dialogue apparait et sélectionnez false

Lorsque vous aurez validé, vous devriez avoir cette ligne :

Pour que la modification soit prise en compte, vous devez quitter FireFox et le relancer.
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Retournez sur la salle des marchés et refaite le test.
Si tout a bien fonctionné, vous devriez avoir ce résultat.

Cela indique que la salle des marchés est fonctionnel.

Dans la négative, contacter l’assistance e-bourgogne au 0970
asister.

609 909 qui pourra vous
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