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INSTALLATION PROFIL FIREFOX (WINDOWS)
Corinne HABAROU – Urfist de Paris
1. Téléchargez le dossier zippé du profil
2. Le décompresser à l’emplacement de votre choix sur votre disque dur. A la fin de cette
décompression, vous devez avoir un dossier intitulé « mh7c0zdq.Session_07-02-2018 ».
3. Ouvrez votre navigateur Firefox.
4. Affichez la barre de menu et cliquez sur la rubrique « ? » puis sur l’item « Informations de
dépannage ».
5. Cherchez la ligne concernant l’emplacement du « dossier de profil » : vous trouverez un
bouton vous permettant d’ouvrir l’explorateur de fichiers directement à l’emplacement
souhaité. Sur la droite, vous y verrez également le chemin d’accès.
6. Coupez/collez le dossier du profil à ajouter en remontant d’un niveau (cliquez sur le mot
« Profiles »).
7. Fermez Firefox.
8. Retournez dans l’explorateur de fichiers et remontez encore d’un niveau en cliquant sur le
mot « Firefox ». Vous y trouverez un fichier intitulé « profiles » (.ini mais l’extension n’est pas
toujours affichée en fonction de la configuration de votre explorateur de fichiers).
9. Double cliquez sur le fichier « profiles ». Vous devez trouverez à minima les informations
suivantes :
[General]
StartWithLastProfile=0
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=Profiles/4zcqmykv.default
Default=1
10. Copiez/collez les informations ci-dessus (à partir de [Profile0] afin de créer un nouveau profil
11. Modifiez dans le nouveau profil afin que les informations suivantes soient communiquées au
gestionnaire de profils de Firefox :
[Profile1]
Name= Session_07-02-2018
IsRelative=1
Path=Profiles/ mh7c0zdq.Session_07-02-2018
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Si vous avez déjà plusieurs profils, la 1ère ligne peut changer (ex. si vous avez déjà 2 profils, le
nouveau devra être affiché comme suit [Profile2] et ainsi de suite.
Veillez également à ce que l’entête StartWithLastProfile=0 reste à 0 et enlevez la ligne
Default=1.

12. Enregistrez le fichier.
13. Rouvrez Firefox : le gestionnaire de profils devrait vous proposer votre(vos) ancien(s) profil(s)
et le nouveau créé.
14. Choisissez ce nouveau profil et découvrez les extensions et les marque-pages correspondant
au support de la formation.
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