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Firefox/Mozilla : ‘Notre point fort, c’est la
sécurité !’
Quelles sont les principales avancées de la dernière version de Firefox et quelles seront les nouvelles
fonctionnalités de Thunderbird 2.0?
La version la plus récente de Firefox est la 2.0 qui a été lancée au mois d’octobre. Une mise à jour a
été publiée la semaine dernière, la 2.0.0.2, qui concerne principalement la sécurité et la stabilité de
l’application.
Nous avons également ajouté le support pour quatre nouvelles langues, ce qui porte le nombre
total de langues supportées à 41. Qui plus est, dorénavant Firefox fonctionne parfaitement sur
Vista.
Concernant le lancement de la nouvelle mouture de Thunderbird, la 2.0, il est prévu pour le mois
de mars et elle va profiter de plusieurs améliorations dans différentes catégories. D’abord, nous
souhaitons aider les utilisateurs à mieux s’organiser. Les internautes reçoivent chaque jour de plus
en plus de courriels et dans ce contexte il est très intéressant de pouvoir s’organiser et naviguer
parmi les données. Par exemple, la version 1.0 ne disposait que d’un nombre limité de Tags, avec la
2.0 ils sont illimités.
Il y aura la fonction « folder view » pour visionner les mails par dossier. Même s’il s’agit de petits
ajustements, l’organisation de l’information est simplifiée. Signalons que le « core engine » de
Thunderbird est le même que celui de Firefox et que des extensions seront disponibles.
Thunderbird 2.0 [la messagerie concurrente d’Outlook] sera disponible dans 36 langues.
S’agissant de sécurité, Thunderbird 2.0 disposera d’un antispam capable de » scanner » les e-mails
en temps réel [ndlr : dès l’ouverture du courrier] et d’un module antiphishing.
L’utilisation de Firefox et de Thunderbird va offrir un double niveau de protection à l’utilisateur. La
3.0 de Firefox en est encore à la version alpha. La finale devrait voir le jour avant la fin 2007 ou au
début 2008.
Firefox est réputé « Vista Ready« . Mais n’êtes-vous pas agacé de voir les PC Windows embarquer IE
et non pas Firefox?
Beaucoup de personnes sont intéressées par Firefox. Nous totalisons pas moins de 500.000
téléchargements quotidiens. Bien entendu, c’est un défi pour nous, car les utilisateurs doivent dans
un premier temps télécharger puis installer le logiciel.
Mais il faut noter que les utilisateurs sont de mieux en mieux informés et dans la plupart des cas ils
ne rencontrent pas de difficultés à l’installation. Il n’y a pas si longtemps, la majorité des internautes
ne connaissaient même pas l’existence d’une alternative.

Il vrai que j’aimerais que Firefox soit mieux représenté et embarqué dans les PC préinstallés. Reste
que l’enjeu est de faire connaître au monde l’existence d’une alternative. Qu’il existe un choix!
Quel est le principal avantage de Firefox sur IE7?
Tout d’abord le design et la facilité de navigation. Il s’agit d’une application très intuitive et facile à
utiliser. Il n’y a pas de « d’assistant d’installation» à lancer. La version 1 de Firefox a popularisé la
navigation par onglet et le choix du moteur de recherche et le blocage des pop-up, les extensions.
Aujourd’hui cela semble être une évidence, mais à l’époque il s’agissait d’une vraie nouveauté.
Il y a donc plusieurs raisons au succès de Firefox et nous continuons d’améliorer notre logiciel,
récupération des données, effacement des traces. L’expérience Firefox doit réjouir surprendre et
enthousiasmer l’utilisateur. Le principal avantage de notre « browser » sur IE7 est certainement la
sécurité.
L’an dernier une étude très intéressante rapportée par un journaliste du Washington Post a montré
que si l’on compare le nombre de jours où les deux navigateurs ont été vulnérables à des failles
0Day, IE7arrive largement en tête avec 284 jours, ce qui est énorme, contre seulement 9 jours pour
Firefox et nous souhaitons arriver à 0.
Enfin, la fondation Mozilla ne cache rien, le code source de Firefox est vérifié par des milliers de
contributeurs.
Vous avez récemment ajouté le « photo companion » à Firefox., Quels types de modules allez vous
développer ?
Il y a déjà 2.000 extensions disponibles. Nous travaillons sur une fonction nommée « operators »,
elle est encore au stade expérimental, mais permet aux opérateurs d’utiliser des micros format.
Ces derniers permettent d’établir des liens entre un numéro de téléphone, et une adresse. Il s’agit
du genre d’extensions sur lesquelles nous travaillons. Qui plus est, nous allons prochainement
lancer notre site add-on mais cette fois dans plusieurs langues.
Stratégiquement, vous orientez-vous vers une solution unique regroupant par exemple, la
messagerie, l’édition Web et la navigation? Et comment la fondation Mozilla monétise-t-elle le succès
de ces applications ?
Je crois que nous allons plutôt rester fidèles à l’esprit de Firefox qui est de fournir une solution
spécialisée autour de la navigation internet. Je ne crois pas que nous allons vers une solution
unique d’ailleurs les extensions permettent de personnaliser l’application. Je crois que notre
modèle est déjà le bon. Pour ce qui est de notre modèle économique, nous fonctionnons
uniquement sur partenariats.
En matière de Mobilité quelle est l’ambition de Firefox?
Comme pour les extensions, nous allons doucement et l’expérimentation permet de bien cerner les attentes
des utilisateurs et ainsi fournir une solution appropriée. Il existe déjà une version expérimentale de navigateur
pour les terminaux mobiles, nommée Minimo. Il y a aussi le test de « Firefox Mobile Companion » qui permet
d’envoyer du PC vers le Terminal mobile les données qui intéressent l’utilisateur. Reste que le haut débit mobile

en est encore au début et nous avançons à tâtons en attendant que le marché soit vraiment arrivé à sa
maturité.

