Navigateur Internet Explorer
Pour paramétrer les traceurs :
1. Une fois Internet Explorer ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur
Options Internet.
2. Cliquez sur l’onglet Confidentialité, faites glisser le curseur au niveau de
confidentialité de votre choix, puis cliquez sur OK.
3. Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur, Internet Explorer fournit une
description des types de traceurs qui sont bloqués ou autorisés à ce niveau de
confidentialité.
4. Le fait de bloquer les traceurs peut empêcher certaines pages web de s’afficher
correctement.
Consulter la page suivante :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-traceurs
Pour supprimer les traceurs :
1. Une fois Internet Explorer ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis cliquez sur
Supprimer l’historique de navigation.
2. Activez la case à cocher traceurs et données de sites Web, puis cliquez sur
Supprimer.

Navigateur Firefox
Pour paramétrer les traceurs :
1. Une fois Firefox ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options.
2. Dans l’onglet Vie Privée, déroulez le menu Règles de Conservation et
sélectionnez Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique.
3. Cochez la case Accepter les traceurs pour activer les traceurs et décochez-la
pour les désactiver.
4. Choisissez la durée de conservation des traceurs :
Les conserver jusqu’à : leur expiration : Chaque Cookie sera supprimé quand il aura atteint
sa date d’expiration qui est déterminée par le site qui envoie le cookie.
Les conserver jusqu’à : la fermeture de Firefox : Les traceurs qui sont stockés sur votre
ordinateur seront supprimés à la fermeture de Firefox.
Les conserver jusqu’à : me demander à chaque fois : Affiche une alerte chaque fois qu’un site
web essaie d’envoyer un Cookie pour demander votre autorisation.
Pour plus d’informations, consulter la page suivante :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-traceurs

Pour supprimer les traceurs :
1. Une fois Firefox ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options.
2. Dans l’onglet Vie Privée, cliquez sur Effacez votre historique récent, cochez
la case traceurs, puis cliquez sur Effacer maintenant.

Navigateur Safari
Pour paramétrer les traceurs :
1. Lancez votre navigateur Safari. Cliquez sur le menu Safari, puis sélectionnez
Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l’onglet Sécurité.
3. Dans la zone Accepter les traceurs, cochez la case correspondant au
paramétrage des Traceurs que vous souhaitez.
Pour supprimer les traceurs :
1. Lancez votre navigateur Safari. Cliquez sur le menu Safari puis sélectionnez
Réinitialiser Safari.
2. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cochez la case Supprimer tous les Traceurs.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour appliquer l’effacement des informations.

Navigateur Google Chrome
Pour paramétrer les traceurs :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d’outils du navigateur.
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Dans la section « Confidentialité « , cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
Dans la section « traceurs », vous pouvez modifier les paramètres suivants :

•
•
•

Bloquer les traceurs par défaut
Autoriser les traceurs par défaut
Conserver les traceurs et les données de site par défaut jusqu’à la fermeture du
navigateur
Définir des exceptions pour les traceurs de certains sites Web ou domaines.

•

Pour supprimer les traceurs :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d’outils du navigateur.
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Dans la section « Confidentialité« , cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
Dans la section « traceurs », vous pouvez supprimer les traceurs :

6. Cliquez sur Traceurs et données de site pour ouvrir la boîte de dialogue « Traceurs et
données de site ».
•
•

Pour supprimer tous les traceurs, cliquez sur Tout supprimer en bas de la boîte de
dialogue.
Pour supprimer un Cookie spécifique, passez la souris sur le site ayant créé le Cookie,
puis cliquez sur X dans l’angle droit.

Pour plus d’informations, consulter la page suivante :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Navigateur Opera
Nous invitons les Utilisateurs à consulter la
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/traceurs.html
•

page

explicative

suivante :

Pour paramétrer les traceurs Flash, l’Utilisateur peut suivre les instructions accessibles
sur la page suivante :

https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_mana
ger.html#117118
•

Pour paramétrer la totalité des types de Traceurs, l’Utilisateur peut recourir à des
outils d’opposition au traçage comme Disconnect.

