
Après avoir fait les configuration banal du packaging et avoir insérer les installations silencieuses 
on cherche à obtenir les fichiers de configuration de plugin on vas dans %APPDATA
%\Mozilla\Firefox\Profiles on trouve le dossier profiles.ini on rentre dedans on trouve →
[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=Profiles/uet23nar.default
Default=1
On en conclut que ça serait le dossier de configuration des différents plugins pour être sûr de cela 
on télécharge AddBlock+ dans les modules complémentaires, on l’ajoute, on vas voir si ce code a 
changé, ce qui n’est pas le cas donc on voit dans le répertoire situé %APPDATA
%\Mozilla\Firefox\Profiles\uet23nar.default\extensions qu’il y a un fichier nommé {d10d0bf8-f5b5-
c8b4-a8b2-2b9879e08c5d} qui se trouve être un .xpi

Donc on télécharge en plus et on l’ajoute on vérifie dans ‘’Option’’ → ‘’Recherche’’que Qwant est 
bien définit comme moteur de recherches par défaut on retourne dans %APPDATA
%\Mozilla\Firefox\Profiles\uet23nar.default\extensions et on voit qu’un deuxième fichier .xpi est 
apparu ce nommant qwantcomforfirefox@jetpack.xpi 
(on s’occupe en premier lieu de Firefox puis Chrome)
donc on ajoute les deux fichiers dans le fichier de packaging en codant de manière pour qu’il colle 
le fichier dans le même doc dans lequel il se trouve, 

on vas dans ‘’c:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\67.0.3396.87\Extensions’’, on y 
trouve le document en .json nommé external_extension.json on l’ouvre et on y trouve le code 
suivant : 
// This json file will contain a list of extensions that will be included// in the installer.{}
On vas donc dans le fichiers installer et on y trouve les documents : chrmstp.exe, chrome.7z et 
setup.exe
On vas sur le site de google chrome sur la page ou ils proposent Adblock Plus on ajoute donc à 
Chrome en le téléchargeant + l’ajouter on cherche dans extension et installer on ne trouve pas de 
chose actualisées 

on se met sur ce fichier ‘’%HOMEPATH%\AppData\Local\Google\Chrome\User 
Data\Default\Extensions\’’ on trouve le fichiers représentant Adblock qui est nommé 
‘’cfhojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb’’ on le copie dans le fichier de packaging 

ensuite on cherche dans le chrome Web Store l’extension Qwant pour Chrome on l’ajoute on ouvre 
une nouvelle page on tape un mot au hasard afin de tester s’il s’agit bien de qwant qui s’affiche, on 
tape ‘’carotte’’ puis on observe qu’il s’agit bien de Qwant qui recherche le mot clé.

On le recherche dans ‘’%HOMEPATH%\AppData\Local\Google\Chrome\User 
Data\Default\Extensions\’’ on le trouve bien ainsi on le copie colle dans le fichier de packaging puis
on ajoute le code dans le fichier install.bat 
on vas tester le packaging mais avant de faire cela on vas d’abord supprimer Firefox et Google 
Chrome 
après plusieurs essais, échecs et modifications on essaies d’exécuter avec les droits d’administration
donc on redémarre l’ordinateur 
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On a de nouveau rechanger le code plusieurs fois en une matinée on n’arrive pas à insérer les 
plugins et l’installation silencieuse ne marche pas encore à la perfection pour FireFox mais on c’est 
dis que ça n’étais pas totalement grave et qu’on allais affiner les installations silencieuses pour 
pouvoir vérifier le problème des versions 

On télécharge la version 67.0.3396.79 de Google Chrome ainsi que la version 50.0.3 (30 Avril 
2018) de Mozilla Firefox pour tester qu’est-ce que le programme fait dans ce cas là 

on a réussi à faire installer les deux versions antérieurs en installations silencieuse 

Il me semble que l’Update ne se soit pas faite que ça soit pour l’un ou l’autre. 

Après modifications du code et avoir rajouter des paramètres on relance le démarrage

on repackage tout puis on fais des désinstallations complètes afin d’être sur que les prochains 
résultats seront fiables
on revérifies les différents réglages dans les scripts

on relance le script mais ça ne fonctionne pas

On réaménage le script spécifique à chrome sur le bureau on lance et on obtient le code erreur 
0x80040c01

on modifie le script spécifique à Firefox sur le serveur on réussi à trouver ce qui bloquais on enlève 
donc le ‘’Start’’ ‘’/B’’ ainsi  qu’on met les ‘’-ms -ma’’ en dehors des guillemets de l’URL 
on redémarre pour tester Firefox est l’installation c’est bal et bien effectuée par contre deux icônes 
raccourcis ont étaient découvertes dans le bureau les deux raccourcis menés au même fichiers on 
remodifies quelques paramètres

Après avoir réussi à installer la version précédente de Firefox ainsi que la version actuelle qui as 
réussi à prendre le dessus sur l’ancienne j’ai changé quelques paramètres ainsi qu’essayer de passer 
à la création d’un script externes visant à copier les deux fichiers de plugins Firefox 

On a essayé de retoucher au problème d’installation de google chrome via installation sillencieuse 
on a donc cherché sur internet la solution du code erreur on est arrivé sur une page du forum 
Microsoft et on obtient donc : 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/982736/0x80070057-error-message-when-you-back-up-
files-in-windows-7 
on suit la première solution on remarque que le symbole décimal étais sur la virgule on la modifie 
par un point on redémarre (avant on remadifie la valeur du .conf

ça n’as pas marché ça a donc affiché un nouveau code erreur on a fait la nouvelle manip : 
https://www.malekal.com/erreur-0x8004070c-installation-google-
chrome/#Resoudre_lrsquoerreur0x8004070c_a_lrsquoinstallation_de_Chrome
https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/#Reinstaller_Google_Chrome 
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Nous avons trois packagings le premier pour Firefox ‘’Packaging-Firefox’’, le second pour Chrome 
‘’Packaging-chrome’’ et troisième ‘’sauvegarde-Fichier-Firefox’’

Packaging-Firefox :
Il sert à installer les différentes versions de Firefox ainsi que les plugins on doit mettre les deux 
fichiers browser-extension-data ainsi que extensions dans le fichier nommé sauvegarde-dossier, on 
met aussi la version de Firefox qu’on souhaite installer dans le premier fichier Packaging-Firefox 
on vas dans le fichier install.bat et changer le paramètre avec dessous marqué ‘’REM Installation 
silencieuse de la version du XX / XX / XXXX de Mozilla Firefox’’ et y insérer le nom de l’exe suivis 
de son extension ainsi que modifier les paramètres d’installation silencieuse au cas où ils ont étaient
modifiés par Mozilla 
On peut laisser les autres paramètres comme ils le sont 
Allez dans le fichier install.conf afin de modifier le numéro de la version  par le biais de l’Id 
‘’hostname’’ est une valeur de ciblage pc utilisé dans le cadre de la phase tests 

Packaging-chrome :
\attention ça ne marche pas totalement/ 
le dossier ‘’sauvegarde-Plugins-Chrome’’ est celui dans lequel on mets les différents dossiers de 
plugins (même si normalement comme pour le Package de Firefox il n’y a rien a faire pour ça), tout 
comme précédemment on doit y insérer l’exécutable dans le dossier principale ‘’Packaging-
chrome’’ le fichier ‘’install.conf’’a le même rôle ainsi que la même utilisation que celui du 
Packaging-Firefox le fichier ‘’install.bat’’ a le rôle d’y trouver le chemin d’accès de l’exécutable de 
Chrome qu’on a préalablement placé dans le dossier principal , on doit seulement changer le nom 
du fichier suivis de son extension à chaque montée de versions
allez dans le fichier ‘’suite.bat’’ il n’y a rien à changer normalement le fonctionnement de chaque 
paramètres y est documenté

‘’sauvegarde-Fichier-Firefox’’ :
malgré son nom il n’a pas comme but de sauvegarder seulement les plugins Firefox car il le fait 
aussi pour les plugins chrome il y a une mini doc en .txt dedans on y retrouve aussi un fichier .conf 
qui as le même rôle que ceux auparavant ainsi que deux fichiers en .bat dont le premier 
‘’install.bat’’ a comme but d’activer l’autre script à l’heure qu’on l’aura paramétré on peu ainsi 
changer l’heure de paramétrage dedans
le fichier ‘’save.bat’’ contient les paramétrages des différentes sauvegardes il est possible de le 
modifier au cas ou l’architecture de gestion des plugins dans Firefox ou Chrome a changé 


