
Mozilla Firefox

Une solution concrète pour répondre aux enjeux de confidentialité des entreprises 

Protégez les # de votre entreprise et la # de vos équipes en installant l'extension sur les postes de votre entreprise.données  navigation  Qwant @ Work   

L'extension permet de bloquer la plupart des # # #traqueurs,  cookies publicitaires et vous protège des sites malveillants & du   phishing ! 
L'extension installe Qwant en tant que  pour que vos recherches restent privées!moteur de recherche par défaut 



SECTION I -  CRÉATION D'UN GPO

  3 étapes rapides à suivre. 

INTRODUCTION

Retrouvez dans cette documentation toutes les infos, étape par étape, pour déployer l'extension  sur tous les postes, via la Qwant @ Work
stratégie de groupe, sur le navigateur .Mozilla Firefox

Retrouvez également les infos pour déployer le  d'accueil.moteur de recherche Qwant ou la personnalisation de la page 

Cette documentation est repartie sur plusieurs sections correspondantes :

SOMMAIRE

SECTION I - CRÉATION D'UN GPO
SECTION II - DÉPLOIEMENT D’EXTENSION QWANT@WORK
SECTION III - DÉPLOIEMENT LA PAGE D'ACCUEIL DE QWANT
SECTION IV - DÉPLOIEMENT DE QWANT COMME MOTEUR DE RECHERCHE PAR DÉFAUT

PRÉREQUIS

Dans cette documentation, nous partons du postulat que :

L’environnement Windows  fonctionne sur un (ou plusieurs) serveur(s) Windows 2012 R2 ou 2016 ou 2019 pour la concerné
partie  et correctement configuré ;annuaire Active Directory déjà installé
Les  et utilisent une version cliente de Windows 10 ou 11 ;clients sont déjà membres du domaine Active Directory
Le  sur l'ensemble des postes concernés ;navigateur  est déjà installéMozilla Firefox d'une version ESR

ETAPE 1

Tout d'abord on  et  ( ) de l'archive correspondante pour le télécharge extrait des fichiers de «  »modèles d’administration policy templates
navigateur concerné :

https://github.com/mozilla/policy-templates/releases

https://github.com/mozilla/policy-templates/releases


ETAPE 2

On installe les «  » précédemment extraits en copiant quatre fichiers, comme suit :policy templates

On copie deux fichiers « firefox.admx » et « mozilla.admx »

«   »..\policy_templates_v4.4\windows\firefox.admx
«   »..\policy_templates_v4.4\windows\mozilla.admx

Vers le dossier

«   »C:\Windows\PolicyDefinitions\firefox.admx
«   »C:\Windows\PolicyDefinitions\mozilla.admx

ET

On copie deux fichiers « firefox.adml » et « mozilla.adml »

«   »..\policy_templates_v4.4\windows\fr-FR\firefox.adml
«   »..\policy_templates_v4.4\windows\fr-FR\mozilla.adml

Vers le dossier

«  »C:\Windows\PolicyDefinitions\fr-FR\firefox.adml
«   »C:\Windows\PolicyDefinitions\fr-FR\mozilla.adml



SECTION II -  DÉPLOIEMENT D’EXTENSION QWANT@WORK

  6 étapes rapides à suivre. 

ETAPE 3

Côté Windows Serveur on lance la console d’administration «  », puis on crée un nouvel objet GPO « Gestion de stratégie de groupe Déploie
  » en faisant clic droit sur les «  » et puis  «  »ment Qwant@Work Firefox (1) Objets de stratégie de groupe (2) Nouveau



ETAPE 4

On modifie l'objet GPO créé à l'étape précédente en faisant  clic droit sur le «  » et puis  «  (1) Déploiement Qwant@Work Firefox (2) Modifier...
» - la nouvelle fenêtre de la stratégie va s'ouvrir



ETAPE 5

Par la suite on fait la chaîne suivante :

Miscrosoft Edge

(1) « Configuration Ordinateur »   >> « Stratégies »   >> (2) «   Modèles d’administration »   >> (3) « Mozilla »   >>  «  » « Firefox >> (4) Exten
 »  « (5) Cliquer sur  »sions >> Extensions à installer

La nouvelle fenêtre de configuration va s'ouvrir



ETAPE 6

Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir on met   le bouton radio en position «  » et puis on clique  sur le bouton «  » (u(1) Activé (2) Afficher... ne 
nouvelle fenêtre va s'ouvrir)



ETAPE 7

Dans la liste qui vient de s'ouvrir on    dans le champ «  » le contenu fourni par l’équipe Qwant et puis  on clique «  » et saisit (1) Valeur (2) OK
encore «  » sur la fenêtre de l'étape précédenteOK



ETAPE 8

Pour voir le récapitulatif du GPO créé on revient vers la console d’administration «  » en fermant la fenêtre du Gestion de stratégie de groupe
«   » Déploiement Qwant@Work Firefox



ETAPE 9

Bravo !
Il ne reste plus qu’à lier le GPO précédemment créé à une  ou à tout le domaine directement.unité organisationnelle (  OU)



SECTION III - DÉPLOIEMENT LA PAGE D'ACCUEIL DE QWANT

  4 étapes rapides à suivre.

ETAPE 10

Pour le déploiement de la page d'accueil de Qwant on peut utiliser le GPO déjà créé précédemment ou créer un nouvel GPO en repassant 
encore une fois la

[  ]SECTION I - CRÉATION D'UN GPO
de l' à l'  ETAPE 1   ETAPE 3

ETAPE 11

Modifier le GPO créé en faisant  :

(1) « Modèles d’administration »   >> (2) « Mozilla »   >>  «  » (3)Firefox >>  « Page d'accueil »



ETAPE 12

Dans la section de droite on choisit les paramètres suivants et on met le bouton radio en position «  » pour chacunActivé

 « Page de démarrage » 

 « URL de la page d'accueil » 



SECTION IV - DÉPLOIEMENT DE QWANT COMME MOTEUR DE RECHERCHE PAR DÉFAUT

  5 étapes rapides à suivre.

ETAPE 13

On saisit  dans le champ «  »  la valeur correspondante à chaque paramètre  :Options

« Page de démarrage »

Page d'accueil

« URL de la page d'accueil »

https://www.qwant.com

BRAVO  ou plusieurs Il ne reste plus qu’à lier les GPO précédemment créés à une  « machines » ou à tout le domaine directement. 



ETAPE 14

Pour le déploiement de la page d'accueil de Qwant on peut utiliser le GPO déjà créé précédemment ou créer un nouvel GPO en repassant 
encore une fois la

[  ]SECTION I - CRÉATION D'UN GPO
de l' à l'  ETAPE 1   ETAPE 3

ETAPE 15

Modifier le GPO créé en faisant  :

Brave

(1) « Modèles d’administration »   >> (2) « Mozilla »   >>  «  » Cliquer sur Firefox >> « (3) Recherche » >> «   (4) Premier moteur de 
recherche » 

ETAPE 16

Saisir dans les champs « Options »  la valeurs correspondantes  : 



« Name »

Qwant

« URL Template »

https://www.qwant.com/?q={searchTerms}&t=all

« Method »

GET

« Icon URL »

https://www.qwant.com/favicon.ico

« Description »

Qwant

« Suggest URL Template »

https://api.qwant.com/api/suggest/?q={searchTerms}&client=opensearch





ETAPE 17

Modifier le GPO créé en faisant  :

Brave

(1) « Modèles d’administration »   >> (2) « Mozilla »   >>  «  » Cliquer sur Firefox >> « (3) Recherche » >> «   (4) Moteur de recherche par 
défaut » 



ETAPE 18

Saisir dans le champ « Options » la valeur correspondante  : 

Qwant

BRAVO  Il ne reste plus qu’à lier les GPO précédemment créés à une OU plusieurs « machines » ou à tout le domaine. 
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