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À partir de Juin 2011 tous les utilisateurs de Firefox 3.5 ayant activé la mise à jour automatique
du navigateur basculeront d’office sur la version 3.6.

Comme Microsoft avec Internet Explorer 6, Mozilla a décidé de forcer un peu la main des
« retardataires » qui utilisent toujours la version 3.5 de Firefox. Ils sont encore 12 millions.
Problème, Firefox 3.5 est en fin de vie et a reçu sa dernière mise à jour de sécurité il y a
quelques semaines.

Mozilla a donc élaboré un plan pour accélérer la fin de ce navigateur. Dans un message posté
sur une liste de discussion pour les développeurs, Christian Legnitto, le gestionnaire de version
de Firefox annonce que les utilisateurs de Firefox 3.5 qui ont activé les mises à jour
automatiques recevront d'office Firefox 3.6.18.

La transition devrait s'effectuer courant juin, au moment où sortira Firefox 5. Il s'agit d'une
première pour Mozilla qui requiert habituellement l'approbation de l'usager avant de passer à
une nouvelle version majeure.

« Nous traitons l'activation de la mise à jour automatique comme un « oui, je veux que Mozilla
me tienne à jour ». Auparavant, par égard, nous demandions aux gens leur accord à chaque
version majeure en raison de la nature potentiellement perturbante de la mise à jour. Nous
estimons que la différence entre 3.5 et 3.6 n'est pas énorme et dans la mesure où 3.5 est en fin
de vie, 3.6 est de fait une mise à jour de sécurité pour les utilisateurs de 3.5. Bien entendu,
nous préférerions que les gens installent volontairement Firefox 4, mais nous voulons au
minimum qu'ils disposent d'une version qui reçoit les mises à jour de sécurité », soutient
Christian Legnitto.

Il précise cependant que les personnes qui décocheront l'option de mise à jour automatique ne
basculeront pas sur Firefox 3.6.
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