Comment accepter le cookie pour notre logiciel
Un cookie est un fichier stocké sur le disque dure de l'utilisateur, afin de
permettre au serveur web de le reconnaître d'une page web à l'autre. Les
cookies sont notamment utilisés par les sites web afin de maintenir la session
de l'utilisateur (et les préférences associées) lors de sa navigation sur le site.

Firefox 2X (Windows/Mac)
●

1. Cliquer sur Outils > Options (Windows) ou Préférences (Mac)

●

2. Sélectionner l'onglet Vie privée

●

3. Dans règle de conservation, choisir "Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique" et
cocher "accepter les cookies"

●

5. Valider en cliquant sur Ok

Chrome et Chromium
●

1 Cliquez sur le menu Chrome en haut à droite dans la barre d'outils du navigateur.

●

2 Sélectionnez Paramètres.

●

3 Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.

●

4 Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.

●

5 Dans la section "Cookies", cocher "autoriser le stockage de données locales"

Internet Explorer 5.x (Mac)
●

1. Ouvrir le menu Explorer > Préférences

●

2. Sélectionner la rubrique Cookies

●

3. Dans la liste déroulante, sélectionner Ne jamais demander

●

4. Valider en cliquant sur Ok

Internet Explorer 6.x ou 7.x (Windows)
●

1. Ouvrir le menu Outils > Options internet

●

2. Choisir l'onglet Confidentialité

●

3. Cliquer sur Avancé...

●

4. Cocher la case Ignorer la gestion automatique des cook ies

●

5. Cocher les cases Accepter pour les Cookies internes et Cookies tierce partie

●

6. Cocher la case Toujours autoriser les cook ies de la session

Internet Explorer 8, 9, 10, 11
●

Cliquez sur le bouton "Outils".

●

○ Options Internet.
Cliquez sur l'onglet "Confidentialité"
○

Paramètres, déplacez le curseur vers le haut pour bloquer tous les cook ies ou
vers le bas pour autoriser tous les cook ies, puis cliquez sur OK.

Safari (Mac/ Windows)
●

1. Ouvrir le menu Préférences

●

2. Cliquer sur l'onglet Sécurité

●

3. Cliquer sur Provenant seulement des sites consultés

Opera (Mac/Windows)
●

1. Ouvrir le menu Préférences

●

2. Cliquer sur l'onglet Vie privée et Sécurité

●

3. Cliquer sur Permettre la création de données locales dans la partie cookies

