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FlashPlayer pour Chromium,Opera

FlashPlayer pour Chromium,Opera
Objet : Installation de FlashPlayer sur les navigateurs Chromium et Opera
Niveau requis :
débutant, avisé
Commentaires : Pouvoir visionner les contenus Flash sur internet
Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !.
Création par deuchdeb 15/07/2017
Testé par deuchdeb le <18/07/2017>
Commentaires sur le forum : Lien vers le forum concernant ce tuto 1)
Nota :
Contributeurs, les
le champ rempli !

sont là pour vous aider, supprimez-les une fois le problème corrigé ou

Introduction
Les outils prévus par Debian pour installer Flashplayer et le mettre à jour ne fonctionnent pas.
Pour la version Jessie les mises à jour ne fonctionnent pas et renvoient à un message d'erreur.
Pour la version stable Stretch, il n'y a simplement pas de paquet.
Il va falloir un peu ruser.

Installation avec mises à jours automatiques
Mettre en place les Dépôts deb-multimedia
Conﬁgurer les dépôts deb-multimedia

Installer ﬂashplayer pour Chromium et Opéra
apt-get install flashplayer-chromium

Les mises à jours se font automatiquement avec les mises à jour du système
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Installation et mises à jour manuelles
il est à noter que ce qui est décrit ci-dessous, c'est grosso modo ce que fait le paquet
ﬂashplayer-chromium

Télécharger et extraire le plugin Flash
Ouvrir chromium
Aller sur la page de Adobe pour télécharger l'archive du plugin.
https://get.adobe.com/fr/ﬂashplayer/?lang=FRENCH
Normalement il vous propose le bon. Choisir l'archive tar.gz
Aller dans le dossier de Téléchargements
cd /home/utilisateur/Téléchargements
Extraire l'archive téléchargée
tar xzf flash_player_ppapi_linux.x86_64.tar.gz

Créer le ﬁchier chromium.d
Il faut faire en sorte que Chromium trouve le plugin Flash
mkdir /etc/chromium.d
nano /etc/chromium.d/flashplayer-chromium.conf
Insérer les lignes suivantes dans le ﬁchier qui vient de s'ouvrir:
# Faire en sorte que Chromium trouve le plugin:
flash_library="/usr/lib/adobe-flashplugin/libpepflashplayer.so"
flash_version=$(grep '"version":' /usr/lib/adobe-flashplugin/manifest.json |
cut -d\" -f4)
if [ -f $flash_library ]; then
CHROMIUM_FLAGS="$CHROMIUM_FLAGS --ppapi-flash-path=$flash_library --ppapiflash-version=$flash_version"
fi
Enregistrer et fermer.
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Installer le plugin Flash
Ensuite il faut placer le plugin au bon endroit
cd /usr/lib
mkdir adobe-flashplugin
cd /usr/lib/adobe-flashplugin
cp ~/Téléchargements/libpepflashplayer.so /usr/lib/adobeflashplugin/libpepflashplayer.so
cp ~/Téléchargements/manifest.json /usr/lib/adobe-flashplugin/manifest.json
exit

Test
1. Fermer le navigateur Chromium
2. Réouvrir le navigateur Chromium
3. Aller sur la page de test: http://get.adobe.com/fr/ﬂashplayer/about/
Et on doit avoir une information qui dit qu'on a la version qu'on vient d'installer.

Mises à jour
1. Reprendre la partie 1: Télécharger et extraire le plugin Flash
2. Reprendre la partie 3: Installer le plugin Flash
1)

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