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Chromium (et Chrome) : Navigateurs Web
Objet : Naviguer sur internet avec Chromium (ou Chrome).
Niveau requis :
débutant,avisé
Commentaires : Installation de Chromium ou de Chrome.
Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.
Suivi :
à-tester
Création par kao le 01/10/2013
Testé par … le …
Commentaires sur le forum : ici1)

Introduction
Chromium est la version libre de l'explorateur internet Chrome fournit par Google, il utilise
exactement le même code mais retire les morceaux propriétaires comme le logo pour pouvoir être
distribué librement, notamment par les dépôts Debian.

Installation de Chromium
apt-get update && apt-get install chromium chromium-l10n
Le paquet chromium-l10n permet d'avoir l'application en français
Pour également avoir Adobe Flash, voir la page Flash.

Caster sur Chromecast avec Chromium
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouvrir Chromium
Aller dans la barre d'adresse et y écrire about:flags
Rechercher l'extension Load Media Router Component Extension
Mettre l'extension sur enable
Redémarrer le navigateur
Et enﬁn caster…

Comment élargir les barres de déﬁlement de Chromium
Il faut d'abord télécharger et installer une extension pour permettre d'éditer une feuille de style
utilisateur.
J'ai utilisé :
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https://chrome.google.com/webstore/search/stylus%20beta?hl=fr - Stylus (beta) version 1.4.16
ou alors, dans la barre d'adresse de Chromium, on édite :
chrome://extensions/?id=apmmpaebfobifelkijhaljbmpcgbjbdo \\ et j'ai édité une feuille de style
utilisateur (ébauche rapide, sans ﬁnesse) comme ceci :
::-webkit-scrollbar { height: 19px; width: 19px; }
::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: gray; }
::-webkit-scrollbar-button { background-color: black; height: 21px; }
et ça réussit pour tous les sites (à S'applique à (URL), à droite, il faut laisser le champ texte
vide) sauf les sites dont l'adresse commence par “about:” (par ex.: about:newtab) et par “chrome:”.
Le code CSS ci-haut est rudimentaire. Il fonctionne sous Chromium 67.
Il y a beaucoup de possibilités de personnalisation et de stylisation possibles ici.
Je ne sais pas exactement ce que les autres propriétés font :
::-webkit-scrollbar-track ,
::-webkit-scrollbar-track-piece ,
::-webkit-scrollbar-corner ,
::-webkit-resizer)
ou comment les conﬁgurer ou personnaliser.
Si vous avez des idées là-dessus, alors ça m'intéresse de les connaître.

Installation de Google Chrome
Google Chrome est un logiciel propriétaire édité par Google et il embarque notamment un lecteur
Flash en interne. Ce navigateur sera le seul à l'avenir à suivre les futures versions du plugin Flash,
d'Adobe. Google a développé un programme qui lui permet d'utiliser une seule version d'Adobe Flash
et de la rendre multi-plateforme par l'intermédiaire de l'API pepper.
Pour installer Google-Chrome:
1.
2.
3.
4.

Télécharger le paquet deb ici: https://www.google.com/chrome/index.html?hl=fr
Choisir la version qui vous convient, 32 ou 64 bits.
Rendez vous dans le répertoire de téléchargement.
Puis en mode administrateur:

dpkg -i google-chrome-stable_current_i386.deb
apt-get install -f
Cela créera automatiquement un ﬁchier google-chrome.list, dans le répertoire
/etc/apt/sources.list.d/ avec la ligne suivante:
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google-chrome.list
deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

Google-Chrome sera installé dans le répertoire /opt/google/chrome/.
1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
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