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Utilisation de Firefox portable 

__________________________________________________  
Si vous ne disposez pas d'un navigateur compatible vous pouvez installer la version dite « portable » 
de Firefox, disponible pour les postes de travail Windows, Mac et Linux, comme indiqué ci-dessous.  

A noter que cette version n'impacte en aucun cas, les différents navigateurs dont vous disposez déjà.  

Procédure d'installation de Firefox 3.6 « portable » sur un poste Windows  

Télécharger le fichier  http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/outils/Firefox-pour-Sirhus-3.6.27.0.exe 
 
Il est possible que le paramétrage de votre navigateur bloque les fenêtres publicitaires. Si tel est le 
cas, cliquer sur le bandeau « Pour protéger votre sécurité, Internet Explorer à bloquer le 
téléchargement de fichier de ce site vers votre ordinateur. Cliquez ici pour afficher plus d'options 
…»  qui s'affiche en haut de votre navigateur et choisir « Télécharger le fichier » 
 

- Double-cliquez sur le fichier téléchargé. Un dossier « FireFox pour Sirhus » se crée 
automatiquement sur le bureau 

- Ouvrir le dossier « FireFox pour Sirhus »  

- Double-cliquez sur le fichier « FirefoxPourSirhus.exe »  

- Paramétrer « Firefox portable » comme suit 

o dans le menu « Outils  >>  Options » onglet « Contenu », décocher « Bloquer les 
fenêtres de popup » puis cliquer sur "OK" 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/outils/Firefox-pour-Sirhus-3.6.27.0.exe


o dans le menu « Outils  >>  Options » onglet « Vie Privée », dans le champ «Règles de 
conservation » sélectionner « ne jamais conserver l'historique » » puis cliquer sur 
"OK" 

 

- Utilisez cette version de Firefox comme une version standard  

 
Si vous utiliser un certificat d'authentification, ne pas oublier d'installer ce dernier sur 
«FirefoxPourSirhus »  
 

- Pour supprimer cette version de Firefox, supprimer le dossier « FireFox pour Sirhus » 



Procédure d'installation de Firefox 4.0 « portable » sur un poste Mac  

Télécharger le fichier  http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/outils/Firefox-pour-Sirhus-4.0.1-OSX.zip 
 

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

- Déplacer le dossier « Portable Firefox OS X » sur le bureau (ou à l’endroit voulu)  

- Ouvrir le dossier « Portable Firefox OS X »  

- Double-cliquer sur l’application « Portable Firefox »  

Si vous disposez d'une version MAC OS X Lion 10.x, le message ci-dessous apparaissant à l'ouverture 
du navigateur portable Firefox peut être ignoré en cliquant sur « OK » 

 

- Si le message suivant apparaît, cliquer sur « Don't Copy » 

 

- Paramétrer « Firefox portable » comme suit 

o dans le menu « Firefox  >>  Préférences » onglet « Contenu », décocher « Bloquer les 
fenêtres de popup » 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/outils/Firefox-pour-Sirhus-4.0.1-OSX.zip


 

o dans le menu « Firefox  >>  Préférences » onglet « Vie Privée », dans le champ 
«Règles de conservation » sélectionner « ne jamais conserver l'historique » 

 

- Utilisez cette version de Firefox comme une version standard  

 
Si vous utiliser un certificat d'authentification, ne pas oublier d'installer ce dernier sur « Firefox 
portable ».  

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



Procédure d'installation de Firefox 3.6 « portable » sur un poste Linux  

 
- Installer la version portable de Firefox pour Sirhus, en exécutant les commandes suivantes : 

 
$ cd /tmp 
$ wget -O FirefoxPourSirhus.tgz http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/outils/Firefox-pour-Sirhus-3.6.28-
Linux.tgz 
$ cd 
$ tar zxf /tmp/FirefoxPourSirhus.tgz 
 
Cette opération crée un répertoire « FirefoxPourSirhus » dans le répertoire d'accueil (home 
directory)  utilisateur.  
 
 

- Lancer la version portable de Firefox pour Sirhus, en exécutant les commandes suivantes : 
 
$ cd 
$ cd FirefoxPourSirhus 
$ ./firefox-pour-sirhus 

- Paramétrer « FireFox pour Sirhus » pour qu'il ne bloque pas les fenêtres de popup et qu'il ne 
conserve pas l'historique de navigation 

- Utilisez cette version de Firefox comme une version standard  

 
Si vous utiliser un certificat d'authentification, ne pas oublier d'installer ce dernier sur « Firefox 
portable ».  

- Pour supprimer cette version de Firefox, supprimer le répertoire « FireFox pour Sirhus » 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/outils/Firefox-pour-Sirhus-3.6.28-Linux.tgz
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/outils/Firefox-pour-Sirhus-3.6.28-Linux.tgz

