LinuxFocus article number 358
http://linuxfocus.org

Truc LF: raccourcis claviers emacs pour
éditer les url dans firefox
par Guido Socher (homepage)
L´auteur:
Guido a encore quelques
astuces à poster ici mais elles
ne sont pas en nombre
illimité. Si vous appréciez
celle−ci ou toute autre
précédente et que vous avez
également des idées d'astuces
qui pourraient être
intéressantes alors,
envoyez−les moi par e−mail.
Elles seront publiées ici, à
votre nom. Une photo de
vous ne doit pas être incluse.
Elle est facultative.

Résumé:
C'est une petite astuce. A partir de maintenant, LinuxFocus aura au−moins
une nouvelle astuce tous les mois. Si vous avez des idées pour une nouvelle
astuce, envoyez−les à guido(Q)linuxfocus.org

_________________ _________________ _________________

Traduit en Français par:
Jean−Etienne Poirrier
(homepage)

Introduction
Toutes les version de Netscape, Mozilla et, ensuite, Firefox supportaient les raccourcis claviers emacs pour
éditer l'URL. Toutes les versions ? Non, depuis Firefox−1.0, les raccourcis claviers ont changé, sauf si vous
utilisez le bureau Gnome et vous avez configuré « gnome−control−center−>Keyboard Sortcuts−>Text editing
shortcuts−>Emacs ».
J'utilise xfce comme bureau et Firefox−1.0 semblait un navigateur web chouette et avancé mais il est devenu
inutilisable pour moi. Les raccourcis claviers que j'utilisais tout le temps pour éditer l'url n'ont soudainement
plus fonctionné du tout :
crtl−a
crtl−e
crtl−u

aller au début de la ligne
aller à la fin de la ligne
effacer la ligne
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crtl−d
crtl−k
...

effacer à droite
effacer le texte à partir du curseur jusqu'à la fin de la ligne

Ces combinaisons de touches ont fonctionné pendant une décennie de navigateurs web sous Linux et avant
Firefox−0.9. Maintenant, elles ont disparu. C'est un désastre quand vous êtes vraiment habitués à les utiliser.
Elles ont rendu la navigation sur le web rapide et facile. Soudainement, surfer sur le web est devenu
douloureux. J'étais vraiment furieux que Microsoft semblait avoir pris possession du bureau Linux.

La solution
Firefox respecte les raccourcis claviers gtk−2 à partir de Firefox−1.0. Si vous n'utilisez pas Gnome ou KDE
alors vous pouvez créer le fichier .gtkrc−2.0 dans votre répertoire home et écrire ceci dedans :
include "/usr/share/themes/Emacs/gtk−2.0−key/gtkrc"
gtk−key−theme−name = "Emacs"

Relancez Firefox et vous avez un navigateur amical qui respecte vos commandes :−)
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