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Comment débloquer les fenêtres publicitaires (popup) de votre navigateur Internet

Comment débloquer
les fenêtres publicitaires (popup)
de votre navigateur Internet ?
Astuce :
Pour connaître la version et le nom du navigateur Internet que vous utilisez,
rendez-vous dans le menu « ? » ou « aide » de votre navigateur, puis cliquez sur « à propos »
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www.maairie‐islejourdain.com
Com
mment débloque
er les fenêtres ppublicitaires (popup) de votre navigateur Inte
ternet

Interrnet Explo
orer 9
Astucce : pour conn
naître la versio
on de votre n avigateur, ap
ppuyez sur la touche
t
« Alt » à gauche surr votre
clavier.
Dans le menu qui apparaît,
a
rend
dez-vous dans le menu « ? », puis « à pro
opos »

C
sur l’icône en forme
f
de
1. Cliquez
« pignon
p
» enn haut à dro
oite du
nav
vigateur, puuis sur « Op
ptions
Intternet »

2. Dans
D
la fenêêtre qui s’ouvre,
ren
ndez-vous d
dans l’ongle
et
« Confidentia
C
alité », puiss
déccochez la caase « Activer le
blo
oquer de feenêtres
publicitaires intempesttives ».
3. Faites
F
« App
pliquer », puis
p
« Ok
O ».

Asttuce : Au lieu de désactiverr le
bloqueur de fenêêtre, vous pouvez
seulement autorriser notre site
e.
Pou
ur cela, cliqueez sur le bouto
on
« Pa
aramètres » eet ajoutez l’ad
dresse du
site
e Internet à auutoriser :
http
p://www.mairrie-islejourdain.com

4. Une ffois ce paramétrage efffectué, vou
us pouvez fe
ermer toute
es les fenêttres puis
recomm
mencer la procédure de paiementt sur notre site.
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er les fenêtres ppublicitaires (popup) de votre navigateur Inte
ternet

Interrnet Explo
orer 8
Astucce : pour conn
naître la versio
on de votre n avigateur, ap
ppuyez sur la touche
t
« Alt » à gauche surr votre
clavier.
Dans le menu qui apparaît,
a
rend
dez-vous dans le menu « ? », puis « à pro
opos »

R
us dans le menu
m
1. Rendez-vou
« Outils
O
» puiss « Optionss
Intternet »

D
la fenêêtre qui s’ouvre,
2. Dans
ren
ndez-vous d
dans l’ongle
et
« Confidentia
C
alité », puiss
déccochez la caase « Activer le
blo
oquer de feenêtres
publicitaires intempesttives ».
F
« App
pliquer », puis
p
3. Faites
« Ok
O ».

Asttuce : Au lieu de désactiverr le
bloqueur de fenêêtre, vous pouvez
seulement autorriser notre site
e.
Pou
ur cela, cliqueez sur le bouto
on
« Pa
aramètres » eet ajoutez l’ad
dresse du
site
e Internet à auutoriser :
http
p://www.mairrie-islejourdain.com

4. Une ffois ce paramétrage efffectué, vou
us pouvez fe
ermer toute
es les fenêttres puis
recomm
mencer la procédure de paiementt sur notre site.
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ternet

Interrnet Explo
orer 7
Astucce : pour conn
naître la versio
on de votre n avigateur, ap
ppuyez sur la touche
t
« Alt » à gauche surr votre
clavier.
Dans le menu qui apparaît,
a
rend
dez-vous dans le menu « ? », puis « à pro
opos »

1. Rendez-vou
R
us dans le menu
m
« Outils
O
» puiss « Optionss
Intternet »

2. Dans
D
la fenêêtre qui s’ouvre,
ren
ndez-vous d
dans l’ongle
et
« Confidentia
C
alité », puiss
déccochez la caase « Activ
ver le
blo
oquer de feenêtres
publicitaires intempesttives ».
3. Faites
F
« App
pliquer », puis
p
« Ok
O ».

Asttuce : Au lieu de désactiverr le
bloqueur de fenêêtre, vous pouvez
seu
ulement autorriser notre site
e.
Pou
ur cela, cliqueez sur le bouto
on
« Pa
aramètres » eet ajoutez l’ad
dresse du
site
e Internet à auutoriser :
http
p://www.mairrie-islejourdain.com

4. Une ffois ce paramétrage efffectué, vou
us pouvez fe
ermer toute
es les fenêttres puis
recomm
mencer la procédure de paiementt sur notre site.
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ternet

Interrnet Explo
orer 6
Astucee : pour connaaître la version de votre naavigateur, rendez-vous dan
ns le menu « ? », puis « à prropos »

1. Rendez-vous daans le menu
u
« Outilss » puis « Op
ptions Inte
ernet »

2. Dans la fenêtre q
qui s’ouvre,
rendez--vous dans l’onglet
« Confidentialité », puis déco
ochez la
case « Bloquez
B
less fenêtres
publicitaires inteempestivess ».
3. Faites « Appliqu
uer », puis « Ok ».

Astuce : Au lieu de déésactiver le blo
oqueur
de fenêtrre, vous pouvvez seulementt
autoriserr notre site.
Pour cela
a, cliquez sur lle bouton
« Paramè
ètres » et ajouutez l’adresse
e du site
Internet à autoriser :
http://ww
ww.mairie-isleejourdain.com
m

4. Une ffois ce paramétrage efffectué, vou
us pouvez fe
ermer toute
es les fenêttres puis
recomm
mencer la procédure de paiementt sur notre site.
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Com
mment débloque
er les fenêtres ppublicitaires (popup) de votre navigateur Inte
ternet

Firefox
F
-A
Ancienne version (3
3)
Astucee : pour connaaître la version de votre naavigateur, rendez-vous dan
ns le menu « ? », puis « à prropos »

1. Rendezz-vous danss le
menu « O
Outils » puiss
« Optionss »

2. Dans laa fenêtre qu
ui
s’ouvre, reendez-vouss dans
l’onglet « Contenu »,
» puis
décochezz la case « Bloquez
B
les fenêtrres popup ».
3. Faites « Ok » pour
terminer

Astuce : Auu lieu de désactiver le
bloqueur d e fenêtre, vou
us pouvez
seulement aautoriser notre site.
Pour cela, ccliquez sur le bouton
b
« Exception
ns » et ajoute
ez
l’adresse duu site Internett à
autoriser :
http://www
w.mairieislejourdainn.com

4. Une ffois ce paramétrage efffectué, vou
us pouvez fe
ermer toute
es les fenêttres puis
recomm
mencer la procédure de paiementt sur notre site.
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mment débloque
er les fenêtres ppublicitaires (popup) de votre navigateur Inte
ternet

Firefox
F
-D
Dernière version
v
(13
3)
A
Astuce : pour connaître
c
la version de vottre navigateurr, rendez-vous dans le mennu « FIREFOX
X »,
puis p
placer votre souris
s
sur le menu
m
« Aide »», dans le souss-menu qui s’o
ouvre, cliquezz sur « à prop
pos de
Firefox »

1. Rendez-vou
R
us dans le menu
m
« Firefox » (enn haut à gau
uche de
votre navigateeur) puis sur
« Options », ett à nouveau
u sur
« Options »

2. Dans
D
la fenêêtre qui s’ou
uvre,
rendez-vous d
dans l’ongle
et
« Co
ontenu », p
puis décoch
hez la
case « Bloquezz les fenêtres
pop
pup ».
3. Faites « Ok » pour term
miner

Astu
uce : Au lieu dde désactiver le
bloq
queur de fenêêtre, vous pou
uvez
seulement autoriiser notre site
e.
Pour cela, cliquezz sur le bouton
« Exceptions » ett ajoutez l’adrresse du
site Internet à auttoriser :
http
p://www.mairiie-islejourdain.com

us pouvez fe
ermer toute
es les fenêttres puis
4. Une ffois ce paramétrage efffectué, vou
recomm
mencer la procédure de paiementt sur notre site.
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ternet

Goo
ogle Chro
ome
Astucee : pour connaaître la version
n de votre navvigateur, cliqu
uez sur l’icône
e tout à droitee en forme de
e « clé à
molette », puis cliquez sur « à prop
pos de Googlle Chrome ». La mise à jour de ce navigaateur est auto
omatique.

1. Cliquez sur
s l’icône een forme de
e « clé à
molette » (en
( haut à d
droite de vo
otre
navigateurr) puis sur « Paramètre
es »

2. Tout en bas,
b cliquezz sur « Afficcher les
paramètre
es avancéss »

3. Dans « Confidentiallité », clique
ez sur le
bouton « Paramètres
P
s de conten
nu… »

enêtres pop
p-up », cochez la
4. Dans « Fe
case « Auto
oriser touss les sites à
afficher de
es fenêtress pop-up »
Astuce : Au lieu de désacttiver le bloque
eur de
fenêtre, vouss pouvez seuleement autoriser notre
site. Pour cela
a, cliquez sur le bouton « Gérer
G
les
exceptions » et ajoutez l’aadresse du sitte
Internet à auttoriser :
http://www.m
mairie-islejouurdain.com

5. Une ffois ce paramétrage efffectué, vou
us pouvez fe
ermer toute
es les fenêttres puis
recomm
mencer la procédure de paiementt sur notre site.
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