Gbrowser: un navigateur signé Google ?
Depuis l’automne dernier plusieurs analystes du marché soupçonnent Google de vouloir lancer un
navigateur. Plusieurs indices viennent confirmer cette croyance qui a pour nom de code «
Gbrowser ». La rumeur débute suite à la publication d’un article dans le
New York Post qui révélait que le moteur de recherche avait embauché six anciens employés de
Microsoft et de Sun Microsystems. Dont Adam Bosworth qui participait au développement
d’Internet Explorer, Joshua Bloch développeur de Java chez Sun et Joe Breda qui a travaillé sur
l’interface utilisateur de Longhorn, le prochain système d’exploitation de Microsoft. Plus récemment
et comme pour confirmer la tendance, la société de Mountain View a engagé l’ingénieur principal
de Firefox Ben Goodger. L’homme a activement travaillé au développement du navigateur en opensource. Son arrivée chez Google est un signe. Mais, guerre contre Microsoft oblige, la porte parole
de Google a refusé de dire, si oui ou non, la compagnie préparait un navigateur à partir du code de
Firefox. Sur la toile la rumeur se nourrit de plusieurs petits indices. Et le recrutement de ces «
Nooglers » (Nom donné aux nouveaux arrivants chez Google) de haute volée, devraient faire
bouillonner les cerveaux et les projets innovants au sein de la société à l’origine du plus fameux
moteur de recherche. Le rapprochement entre Mozilla et Google est un fait, ainsi que l’illustre la
journée des développeurs de Mozilla (août 2004) qui comme par hasard s’est déroulée au Campus
Google à Mountain View. Voilà qui met en exergue l’intérêt de Google pour les logiciels traditionnels
et la technologie open source de Mozilla. D’ailleurs le code de ce dernier pourrait être utilisé
comme base pour le « possible » navigateur « Gbrowser ». Parmi les signes qui ne trompent pas
Google a déposé en Avril 2004 le nom de domaine « gbrowser.com », une simple recherche du
WHOIS du nom « gbrowser.com » donne comme réponse : « DNS Admin (NIC-1467103)Registrant
: Google » ? Reste à savoir si ce navigateur sera le fruit d’un développement interne, de l’achat
d’une technologie existante ou comme le laisse à penser tous ces indices, un produit basé sur
Mozilla.

