La version Alpha 3 de Firefox 2 est
disponible
Derrière une appellation quasi militaire, le nom officiel de la version étant « bon echo » la nouvelle
mouture Alpha 3 de la v2 du navigateur Firefox, présente plusieurs éléments nouveaux. La version
définitive est prévue pour la rentrée.
Cette version, mise en ligne le 26 mai, revêt un aspect très professionnel et elle est surtout
conseillée pour les utilisateurs confirmés et les développeurs. Elle présente plusieurs nouveautés.
Dorénavant, le navigateur présente une protection (en option) anti-hameçonnage (phishing), cette
technique utilisée par les hackers pour dérober des informations sur un compte bancaire. Le
système que propose la fondation repose sur le système développé par Microsoft, le « Safe
Browsing » ou navigation sécurisée. Concrètement une petite icône à la signalétique très
reconnaissable indique lorsque l’internaute s’oriente vers une page qui n’est pas suffisamment
protégée ou susceptible d’être frauduleuse. Pour cela le système utilise une base de données, une
liste noire des sites potentiellement dangereux. Ce système exploite en réalité deux bases. L’une
hébergée directement sur la machine de l’utilisateur et une autre mise à jour en ligne. « Mais cela
pose des problèmes en terme de respect de la vie privée et des risques de lenteur », explique Tristan Nitot,
président et co-fondateur de Mozilla Europe interrogé par nos confrères de VNUNet.fr. Autre
nouveauté, comme un cookie, Bon Echo va supporter le stockage des sessions client. Par exemple,
en permettant à un utilisateur nomade de se rendre sur sa page MSN ou sur son calendrier Google,
même en étant déconnecté. Le nouvel opus va également permettre à l’internaute sur le modèle
d’un Yahoo ou d’un Google, d’accéder à un service de suggestions de recherches avec affichage de
l’historique. À noter que la fondation a amélioré la façon dont l’utilisateur organise ses différents
moteurs de recherche. Bon Echo propose désormais un gestionnaire permettant de classer ou
enlever un moteur de recherche très facilement. Enfin, de petits sommaires résumant les marquepages ont été ajoutés.

