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Procédure d'installation de Firefox 78 ESR « portable » pour postes Mac 10.9 à 
Mac 10.14 

 
Télécharger le fichier  Firefox_78_ESR_Portable.app.zip  
 

- Cliquer sur « Enregistrer » puis double-cliquer sur ce dernier  

- Déplacer le dossier «Firefox_78_ESR_portable.app» sur le bureau (ou à l’endroit voulu)  

- Double-cliquer sur le fichier « Firefox_78_ESR_portable.app » ainsi créé. Cette action crée 
une icône «Firefox_78_ESR_portable» au même endroit 

- Lancer la version portable de Firefox pour Sirhus en double-cliquant sur l’application                 
«Firefox_78_ESR_portable»  

 

Sur les versions de Mac OS suivantes : Mavericks (10.9) et Yosemite (10.10), il est possible que vous 
ayez le message ci-dessous : 

 

 

 

Pour autoriser l’ouverture de Firefox Portable, il vous faut : 

- aller dans le menu « pomme »,  

- cliquer sur « Préférence Système » 

- puis sur « Sécurité et Confidentialité » 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/sirh/Utilisateurs/espacetechda/verportFF/Firefox_78_ESR_Portable.app.zip


 

 

Et dans l’onglet « général », accepter les applications venant de « N’importe Où », comme indiqué ci-
dessous, en Français/en Anglais.   

 

  

 

Suivant la version de MAC OS X dont vous disposez, les messages ci-dessous peuvent apparaitre à 
l'ouverture du navigateur portable Firefox : 

  Cliquer sur « OK » 



  Cliquer sur « Don't Copy » 

 
 

« « Firefox_78_ESR_Portable.app » n’est pas optimisé pour votre Mac et doit être mis à jour »  
Cliquer sur « OK » 

 

  Dans ce cas, supprimer 
la version de Firefox portable pour Sirhus et installer la version standard disponible à l’adresse : 
https://www.mozilla.org/fr/firefox/organizations/all/  

Puis désactiver le blocage des popup dans les préférences, avant d’accéder à Sirhus.  

------------------------------------------------------------------- 

Si vous disposez d’un certificat d'authentification, installer ce dernier sur cette version portable de 
Firefox avant d'accéder à Sirhus  
 

Suivant la version de MAC OS X dont vous disposez, deux onglets peuvent s’ouvrir dans le navigateur 
portable Firefox. Si tel est le cas, cliquer sur le premier onglet pour vous connecter à Sirhus. 

Pour supprimer cette version de Firefox, faire glisser le dossier sur la corbeille 

https://www.mozilla.org/fr/firefox/organizations/all/

