Affichez et partagez l'alerte embrochable avec
des versions 21 et ultérieures de Firefox
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Introduction
Ce document décrit un problème qui est produit quand l'exposition et le partage est contenu utilisé
d'affichage vidéo et fournit une solution au problème.

Informations générales
Afin de lire l'éclair, les Windows Media Video (WMV), ou le contenu MP4 par l'intermédiaire de
l'exposition et du partage, votre navigateur pourraient exiger qu'un embrochable soit installé. Dans
certains cas, l'exposition et le partage pourraient avoir de plusieurs formats d'un vidéo simple. Si
le navigateur a besoin d'un module d'extension qui n'est pas installé (ou est activé), il pourrait
retourner à une version alternative. C'est dans ce scénario que vous pourriez rencontrer le
problème qui est décrit dans ce document.

Problème
Quand vous tentez de visualiser une exposition interne et de partager le vidéo, une alerte
embrochable s'affiche, mais le vidéo le lit à l'arrière-plan :

Solution
Une inspection de la source pour cet élément instantané indique que le module d'extension
demandé est pour les Windows Media Player (application/x-ms-wmp).
Avec des versions 21 et ultérieures de Mozilla Firefox, des balayages du dossier du
<installation directory>/plugins ne sont plus exécutés par défaut.

Conseil : Mettez en référence installer la nouvelle section embrochable de l'article de
Windows Media Player de mozillaZine pour information les informations complémentaires.
Procédez comme suit pour résoudre ce problème :
1. Entrez environ : le config dans la barre d'emplacement et appuient sur entrent.
Remarque: Une page d'avertissement pourrait être évident qu'énonce que ceci pourrait vider
votre garantie ! Afin de continuer au environ : page de config, clic je ferai attention, je
promets !
2. Recherchez plugins.load_appdir_plugins.
3. Double-cliquer plugins.load_appdir_plugins afin de changer la valeur pour rectifier.
4. En haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton de Firefox et sélectionnez la sortie.
Quand vous redémarrez le navigateur, les modules d'extension sont activés.
Après que vous redémarriez le navigateur, l'alerte embrochable ne devrait pas apparaître. S'il fait,
alors vous ne pourriez pas avoir le module d'extension de Windows Media Player installé sur votre
système. Suivez les instructions qui sont données dans vérifier si le module d'extension est
section installée des fichiers de Windows Media de jeu dans Firefox avec le document
embrochable de support de Mozilla de Windows Media.
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