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Introduction
Pour un bon fonctionnement de nos applications et de tous nos services, vous devez
désactiver les outils de blocage des pop-up les plus courants qui sont dans les navigateurs,
dans les barres outils ou bien dans les antis virus.
Certains sites comme celui d’ASP, communiquent des informations utiles par l'intermédiaire de fenêtres
pop-up. Il est possible d'autoriser l'affichage de ce type de fenêtres à partir de ces sites. Le nom de ces
sites est stocké sur une liste appelée "liste blanche" (par opposition à "liste noire"). Le blocage des fenêtres
pop-up est désactivé automatiquement lors de la consultation des sites figurant sur la liste blanche.
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Internet explorer 6
Action de base
Il est possible d'afficher un pop-up bloqué tout en maintenant le système actif. En effet, la barre
d'informations qui s'ouvre lors du blocage d'un pop-up contient "Pour afficher cette fenêtre publicitaire
intempestive ou des options supplémentaires, cliquez ici..."
Au clic, vous avez le choix entre une autorisation temporaire ou une autorisation ciblée sur le site visité.
Vous pouvez aussi établir une liste de sites dont vous autorisez l'ouverture d’une pop up grâce à la boite de
dialogue "Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives".
Enfin, si vous avez choisi le mode de filtrage Élevé, vous pouvez forcer l'affichage d'un pop-up en
maintenant la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur le lien.

A présent les fenêtres pop-up du site www.asponline.org vous seront accessibles. Si cela
n’est pas le cas voir les « actions évoluées » ou « barre outils ».
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Action évoluée 1
•
•

Cliquer sur Outils dans le menu
Cliquer dans « Options Internet »

•
•

Sélectionner l’onglet « confidentialité »
Cliquer sur « sites »

•
•
•

Saisir dans la case Adresse du site web « www.asponline.org »
Cliquer sur « Autoriser »
Cliquer sur « OK »
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Si la fonction « bloquer les fenêtres publicitaires intempestives » est sélectionné
•

Cliquer sur « Paramètres »

•
•

Saisir dans la case Adresse du site web à autoriser « www.asponline.org »
Cliquer sur « Ajouter »

•
•

Cliquer sur « fermer »
Cliquer sur « appliquer »
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Action évoluée 2
•
•

Cliquer sur Outils dans le menu
Cliquer dans « Options Internet »

•
•

Sélectionner l’onglet « Programmes »
Cliquer sur « gérer les modules complémentaires »

•
•

Chercher s’il y a une ToolBar (barre d'outils)
Cliquer sur la ligne

•

Cliquer dans « désactiver » (en bas à gauche)
Si la fonction « bloquer les fenêtres publicitaires intempestives » est sélectionné
Cliquer sur « OK »

•

•

Cliquer sur « appliquer »
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Internet Explorer 7
Internet Explorer 7 est une évolution de la version 6. Elle permet une navigation simplifiée ainsi qu'une
sécurité améliorée. Cette version est téléchargeable sur le site de Microsoft sur le lien ci-après : Internet
Explorer 7
NB : l'installation d'Internet Explorer 7 nécessite la mise à jour du service pack 2 de Windows XP
Action de base
z
z
z

Cliquer sur outils
Aller sur « Bloquer de fenêtres publicitaires intempestives »
Puis cliquer sur « Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives »

z
z
z

Saisir le site « http://www.asponline.org »
Cliquer sur « ajouter »
Puis cliquer sur « Fermer »
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Action évoluée
z
z

Cliquer sur « Outils »
aller sur « Options Internet »

z
z

Saisir ensuite le site « http://www.asponline.org »
Cliquer sur « autoriser »

z

Valider en cliquant sur « Ok »
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Mozilla Firefox 2.0
Action de base
z
z

Cliquer sur " Outils "
Aller dans " Options "

z

Cliquer sur " Exceptions "

z

Saisir le site " http://www.asponline.org "

z
z

Cliquer sur " Autoriser "
Fermer.
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Action évoluée 1
Vérifier si une icône
apparaît en bas de votre fenêtre. Si oui, veuillez faire la
manipulation suivante :
z
z

Cliquer sur l'icône
cliquer sur autoriser les pop-ups du site http://www.asponline.org/
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Action de base

Netscape Navigator v9

z
z

Cliquer sur Tools (Outils)
Aller dans Options

z

Aller dans Content (Contenue)

z

Cliquer sur Exceptions

z
z

Rentrer le site " http://www.asponline.org "
Cliquer sur Allow (Autoriser)

z

Puis cliquer sur Close (Fermer)
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Opéra v9.2
Action de base
z

cliquer sur le logiciel, un onglet vous avertissant qu'un popup a été bloqué, pour ouvrir la page, il
vous suffit de cliquer sur l'onglet en question
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Action évoluée
Si vous n'avez pas le bouton " Préférences rapides ".
z Cliquer sur " Outils "
z Puis " Préférences "

z
z

Cliquer sur le menu déroulant " Pop-ups "
Cliquer " Accepter tous les pop-ups "
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Norton Internet Security ®
Action évoluée
L'un des dispositifs de blocage de fenêtres contextuelles les plus courants est intégré dans la suite Norton
Internet Security.
Cette fonctionnalité peut être désactivée pour un certain site web:
z
z

Cliquer sur 'Privacy Control'
Cliquer « Configure »

z

Cliquer sur 'Advanced'.
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z
z
z

Cliquez sur 'Add site'
Ajoutez 'www.asponline.org'.
Sélectionnez 'Permit' sous 'pop-up ads'.
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Barre d'outils Google 4.0
Action de base
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur le bouton "Paramètres" de la barre d'outils et choisissez "Options".
Sélectionnez l'onglet "En Savoir Plus".
Désactivez la case à cocher "Bloquer les fenêtres pop-up".
Cliquez sur "OK".

Nota : Si vous utilisez la barre d'outils Google 3.0, cliquez sur le bouton "Options" de la barre d'outils et
désactivez la case à cocher "Bloquer les fenêtres pop-up".
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Yahoo Toolbar
Action de base
Le blocage des fenêtres pop-up est activé par défaut après l'installation de la nouvelle version de Yahoo !
Toolbar. Vous pouvez désactiver ou le réactiver depuis le menu Blocage des fenêtres pop-up.
Sélectionnez l'option "Blocage des fenêtres pop-up" pour bloquer les fenêtres pop-up. L'action inverse
désactivera la fonction.

Vous pouvez aussi presser le bouton CTRL de votre clavier en même temps que vous cliquiez sur un lien
pour permettre l'affichage d'une fenêtre pop-up. Cette action désactive automatiquement la fonctionnalité
de votre Yahoo ! Toolbar pour ce lien.
Source : Yahoo France
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