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Introduction

Ce document décrit un problème rencontré lors de l'utilisation de Show and Share pour afficher le
contenu vidéo et fournit une solution au problème.

Informations générales

Pour lire du contenu Flash, Windows Media Video (WMV) ou MP4 via Show and Share, votre
navigateur peut nécessiter l'installation d'un plug-in. Dans certains cas, Show and Share peut
avoir plusieurs formats d'une seule vidéo. Si le navigateur nécessite un plug-in qui n'est pas
installé (ou activé), il peut revenir à une autre version. C'est dans ce scénario que vous pouvez
rencontrer le problème décrit dans ce document.

Problème

Lorsque vous essayez d'afficher une vidéo interne Show and Share, une alerte de plug-in
apparaît, mais la vidéo est lue en arrière-plan :



Solution

Une inspection de la source de cet élément popup révèle que le plug-in demandé est pour le
Lecteur Windows Media (application/x-ms-wmp).  

Avec Mozilla Firefox Versions 21 et ultérieures, les analyses du dossier <répertoire
d'installation>/plugins ne sont plus exécutées par défaut.

Astuce : Référez-vous à la section Installation du nouveau plugin de l'article mozillaZine
Windows Media Player pour plus d'informations.

http://kb.mozillazine.org/Installation_directory
http://kb.mozillazine.org/Installation_directory
http://kb.mozillazine.org/Windows_Media_Player#Installing_the_new_plugin


   

Procédez comme suit pour résoudre ce problème :

Entrez about:config dans la barre Emplacement et appuyez sur Entrée.
Note: Une page d'avertissement peut apparaître indiquant que ceci pourrait annuler votre
garantie ! Afin de continuer à la page about:config, cliquez sur Je serai prudent, je promets!

1.

Recherchez plugins.load_appdir_plugins.2.

Double-cliquez sur plugins.load_appdir_plugins afin de changer la valeur en True.3.

En haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox et sélectionnez Quitter.
Lorsque vous redémarrez le navigateur, les plug-ins sont activés.

4.

Après avoir redémarré le navigateur, l'alerte du plug-in ne doit pas apparaître. Si tel est le cas, il
se peut que le plug-in du Lecteur Windows Media ne soit pas installé sur votre système. Suivez
les instructions fournies dans la section Vérifier si le plug-in est installé de la section Lire les
fichiers Windows Media dans Firefox avec le document Support Mozilla du plug-in Windows
Media.

Informations connexes

Lecteur Windows Media - mozillaZine●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://support.mozilla.org/en-US/kb/awesome-bar-find-your-bookmarks-history-and-tabs
https://support.mozilla.org/en-US/kb/play-windows-media-files-in-firefox#w_checking-if-the-plugin-is-installed
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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