Gnome: les bases
Comment créer un lanceur d’application pour Gnome?
➫ Comment créer un lanceur d’application sous gnome
➫ Rappel important
➫ Ou désarchiver ?
➫ Pour un utilisateur
➫ Lancement de Quantum
➫ Création du lanceur

1) Comment créer un lanceur d’application
sous gnome
Par défaut , sous débian la version de Firefox est ESR , c’est une version
disons figée.
La distribution Débian utilise parfois des versions un peu ancienne afin de
s’assurer d’une bonne stabilitée.
Admettons que vous souhaitiez utiliser Quantum :la nouvelle version.
Allez récupérer l’archive sur le site officiel de Mozilla Lien vers Mozilla.org .

1.1) Rappel important
➫ Quelque soit la distribution ( windaube ou Linux) il faut toujours
télécharger vos applications sur le site de l’éditeur. Sinon c’est le meilleur
moyen de pourrir sa machine: particulièrement avec les distribution
Microsoft.
Vous avez maintenant une archive dans le répertoire téléchrgements.

1.2) Ou désarchiver ?
1.2.1) Pour un utilisateur
Si vous êtes la seule personne à utiliser l’ordinateur , le plus simple est de
désarchiver dans votre répertoire bin.
# création du répetoire firefox dans ~/bin
$ mkdir -p ~/bin/firefox
# désarchivage vers le répertoire ~/bin
$ tar -xvjf ~/Téléchargements/firefox-XXXX.fr-FR.linux-x86_64.tar.bz2 ~/bin

1.2.2) Lancement de Quantum
Depuis le répertoire ~/bin/firefox lancer l’executable firefox cela va créer un
fichier userapp-Firefox-XXXXXX.desktop, situé dans le répertoire utilisateur
~/.local/share/applications Il faudra modifier ce fichier afin que Quantum
apparaisse dans les applications.

1.2.3) Création du lanceur
Modifier userapp-Firefox-XXXXXX.desktop dans ~/.local/share/applications
Utilsez l’éditeur de texte qui vous convient le mieux.
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[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
NoDisplay=false
Exec=~/bin/firefox/firefox-bin %u
Name=Quantum
Comment=Définition personnalisée pour Firefox
Terminal=false
Icon=firefox

Il est possible qu’il faille se deconnecter de sa session pour que le lanceur soit
pris en compte.
Votre fichier va se renommer tout seul en quantum et apparaitra dans vos
applications, et vous pourrez alors l’ajouter dans le dash.
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