
Seamonkey : un internet tout en un encore d'actualité !
(?)

La semaine dernière , Opera , le navigateur internet bien outillé s'avançait avec sa mise à jour majeure . Cette semaine , son
alter égo open source Seamonkey nous rappelle qu'il poursuit son évolution .

SeaMonkey est une suite de logiciels internet open source qui est la continuation de l'ancienne Suite Mozilla .

Il intègre :
un navigateur web (basé sur gecko le moteur de firefox)
un client de courriel
un agenda
un chat irc
un éditeur de pages web
l'ajout de nombreuses extensions
Suite de sa présentation sur : framasoft.net

(Quelques captures d'écran de Seamonkey)

SeaMonkey est développée par la communauté depuis mars 2005, où quand la fondation Mozilla a annoncé qu’elle arrêtait le
développement de la suite Mozilla pour se recentrer notamment sur le navigateur Firefox et le client e-mail Thunderbird.

Cette dernière version apporte surtout des corrections qui comblent des failles de sécurités .

Seamonkey est disponible sous Windows , Mac et Linux
Par ici : seamonkey-project.org

La question à vous poser : Préférez vous un logiciel tout en un ou plusieurs logiciels se spécialisant dans leurs domaines ?

Cette question ne s'arrête pas qu'aux navigateurs ; mais à tout logiciel . Autre exemple de ce choix : le lecteur multimédia . Pour
lire tous vos contenus multimédia , utilisez vous un et unique logiciel ou vous vous éparpillez sur plusieurs ? Pour des raisons
de fluidités , de simplicités , de spécificités , ...

Mozilla Corporation (maison de firefox) a choisit depuis 5 ans qu'il était préférable de proposer des services séparés pour une
meilleure fluidité de firefox . Mais coté multimédia , avec Songbird , ces choix se rapprocheraient plus vers le tout en un .
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