
Pour une utilisation optimale de ce cours, les bloqueurs de 
fenêtres pop-up peuvent devoir être désactivés.
De temps en temps un utilisateur peut cliquer sur un lien et 
il semble que rien ne se passe. En fonction de votre naviga-
teur, un regard plus étroit montrera une petite icône dans la 
barre d’adresse telle que cet exemple de chrome 

 
ou une barre d’indicateur comme on le voit dans cet 
exemple de Firefox.  
 

 
 
Edge, Safari et Internet Explorer agissent de la même 
manière.

En cliquant sur cet indicateur apparaîtra un menu qui vous per-
mettra d’accepter des pop-ups du site similaire à cette image.
 

 
 
Si vous devez ou préférez autoriser des pop-ups en utilisant 
les paramètres de votre navigateur, vous pouvez utiliser le 
menu d’aide de votre navigateur pour voir les instructions 
les plus récentes en recherchant Popup. 

Ci-dessous sont des captures d’écran de l’endroit où trouver 
les paramètres de plusieurs navigateurs communs.

Chrome 

1. Dans le menu, trois petits points en haut à droite de la 
fenêtre, sélectionnez Paramètres.

 

2. À partir des paramètres choisissez Avancé.

 

3. Dans la fenêtre avancé, choisissez Paramètres de con-
tenu. 
 

 

Bloqueurs pop up

February, 2018

Cours de formation en ligne  
sanitaires et phytosanitaires (SPS)



4. Choisissez Popups. 
 

 

5. Cliquez sur le lien Ajouter et entrez https://www.spscours-
es.com et cliquez sur le bouton Ajouter. 
 

FireFox 

1. Dans le menu, choisissez Préférences.

2. Choisissez l’option de Contenu et les Exceptions pop-
ups. 
 

 

3. Entrez https://moodle.CVM.Tamu.edu dans la barre 
d’adresse et cliquez sur Enregistrer les modifications. 
 

Internet Explorer 

1. Dans le menu Outils, mettez en surbrillance Pop up 
blocker et choisissez Paramètres

2. Dans la fenêtre Paramètres, ajoutez https://moodle.CVM.
Tamu.edu et cliquez sur le bouton Ajouter. 
 

February, 2018



Safari 

1. Dans le menu Safari principal, choisissez Préférences.

2. Dans le menu, choisissez l’onglet Sécurité et désactivez 
la case à cocher bloquer les fenêtres pop-up. 
 

 
S’il vous plaît noter que vous ne pouvez pas ajouter des 
exceptions, la non-vérification de cette case va désac-
tiver les bloqueurs de fenêtres pop-up pour tous les 
sites.
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