Comment intégrer le protocole Scol à Firefox ?
Intégrer le protocole Scol à Firefox permet d'ouvrir directement Scol et d'afficher le site (ou
l'application) directement depuis la barre d'adresse de votre navigateur préférée.
Par exemple : en tapant « scol://adresse_du_site:nom_du_site » dans la barre d'adresse
de Firefox comme pour n'importe quel site web classique, Scol s'ouvrira automatiquement
et affichera le site.
Attention, il ne s'agit pas de l'intégration d'une fenêtre Scol dans la fenêtre de Firefox, il
s'agit uniquement de la reconnaissance du protocole par le navigateur.
Il s'agit d'une petite manip manuelle à faire.
1- Sous MS Windows :
Théoriquement, lorsqu'on installe Scol via l'installeur, Firefox devrait reconnaître de suite
le protocole scol. Aucune manip ne devrait donc être à faire.
Cependant, en cas de non reconnaissance ou si Scol a été installé manuellement, voici
comment faire :
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ouvrir Firefox
dans la barre d'adresse, saisir « about:config »
une longue liste s'affiche, pas d'inquiétude. Cliquer droit et choisissez « Nouvelle |
valeur booléenne »
dans la petite popup qui est apparue, entrer « network.protocolhandler.external.scol »
valider
dans la nouvelle popup, sélectionner « true »
valider
cliquer à nouveau droit et choisissez cette fois « Nouvelle | chaîne de caractères »
dans la popup, saisir « network.protocol.handler.app.scol »
valider
dans la nouvelle popup, indiquer le chemin où scol est installé (« c:\\dossier\scol.exe »)
valider

C'est fait. Scol devrait être reconnu immédiatement.
2- Sous Linux :
C'est un peu plus long.
A/
–
–
–

–

Aller dans le répertoire où est installé Scol (normalement dans
« /home/votre_login/scol »)
Créer un nouveau fichier « fscol » et rendez-le exécutable
Editer ce dernier et ajouter ces lignes :
#!/usr/bin/env bash
export SCOLPATH=$HOME/scol/usm-x11-v45-beta2
$($HOME/scol/usm-x11-v45-beta2)
Enregistrer

B/
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ouvrir Firefox
dans la barre d'adresse, saisir « about:config »
une longue liste s'affiche, pas d'inquiétude. Cliquer droit et choisissez « Nouvelle |
valeur booléenne »
dans la petite popup qui est apparue, entrer « network.protocolhandler.external.scol »
valider
dans la nouvelle popup, sélectionner « true »
valider
cliquer à nouveau droit et choisissez cette fois « Nouvelle | chaîne de caractères »
dans la popup, saisir « network.protocol.handler.app.scol »
valider
dans la nouvelle popup, indiquer le chemin où scol est installé
(« /home/votre_login/scol/fscol »)
valider

Scol devrait être reconnu dans Firefox. Une url de type « scol://... » ouvrira
automatiquemnt Scol.
Si cela ne marche pas, lors de l'étape A, remplacer dans les deux lignes « $HOME » par
« /home/votre_login ».
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