Gérer la sécurité cookies
des principaux les navigateurs

Firefox

2 solutions
1) Voici comment configurer Firefox pour autoriser les cookies d'un site Web :
Allez sur le site Web en question.
Faites un clic droit dans la page et sélectionnez
« Informations sur la page ».
Dans la fenêtre "Informations sur la page",
sélectionnez le panneau Permissions
Sous Définir des cookies, décochez Permissions
par défaut.
Modifiez le réglage en cochant Autoriser au
lieu
de
bloquer.
Fermer
la
fenêtre
"Informations
sur
la
page".
Effacer tous les cookies du site Web déjà
installé, dans outils, options, vie privée et
cliquez
sur
« supprimer
des
cookies
spécifiques », choisissez le dossier du site puis
cliquez sur supprimer les cookies.
Fermer toutes les fenêtres Firefox puis relancer
la connexion au site que vous venez d’accepter.

2) Dans la barre de menus

Cliquez sur Outils, options, sélectionnez l’onglet
vie privée.
Déroulez le menu « regles de conservation » et
sélectionnez
« utilisez
les
paramètres
personnalisés… ».
Cochez accepter les cookies et cookies tiers

Internet Explorer

Lancez Internet Explorer (7,8 ou 9). Cliquez le
bouton Outils, puis sélectionnez Options Internet

La fenêtre Options Internet s'affiche. Passez dans l'onglet
Confidentialité puis cliquez sur le bouton Avancé

Dans la nouvelle fenêtre cochez la case Ignorer la
gestion automatique des cookies.
Vérifiez que le bouton Accepter soit coché dans
Cookies internes et Cookies tierce partie.
Cochez la case Toujours autoriser les cookies de
cette session.
Cliquez sur le bouton OK pour valider les
modifications

Le paramétrage des cookies est terminé, cliquez sur le
bouton OK
Votre navigateur est maintenant configuré pour accepter
les cookies lors de votre navigation.

Google chrome
Modifier les autorisations associées aux cookies
Cliquez sur l'icône représentant une clé à molette qui est située dans la barre d'outils du navigateur.
Sélectionnez Options (Préférences sous Mac et Linux, Paramètres sur un Chromebook).
Cliquez sur l'onglet Options avancées.
Cliquez sur l'option Paramètres de contenu de la section "Confidentialité".
Dans la boîte de dialogue Paramètres de contenu qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Cookies.

Autoriser les cookies par défaut
Si vous voulez bloquer tous les cookies : sélectionnez l'option "Interdire à tous les sites de stocker des
données". Attention : la plupart des sites qui nécessitent que vous vous identifiez ne fonctionneront pas
correctement tant que cette option sera sélectionnée.

Autoriser les cookies par défaut
Vérifiez que l'option "Autoriser le stockage des données locales" est cochée, afin d'autoriser à la fois les cookies
propriétaires et tiers. Si vous ne souhaitez accepter que les cookies propriétaires, cochez la case "Bloquer tous
les cookies tiers sans exception".
Définir des exceptions pour les cookies de certains sites Web ou domaines
Pour définir le mode de gestion des cookies provenant de certains sites Web ou domaines, cliquez sur Gérer les
exceptions. Procédez comme suit pour ajouter une règle dans la boîte de dialogue Exceptions liées aux cookies
et aux données de site :
Cliquez sur le champ "Ajouter un format d'exception" et saisissez le nom de domaine pour lequel vous
souhaitez créer une exception.
Si l'exception concerne un domaine entier, insérez [*.] devant le nom du domaine (par exemple,
[*.]google.com).
Vous pouvez également spécifier une adresse IP ou IPv6, ou une URL non HTTP.
Utilisez le menu pour déterminer si le site peut enregistrer des cookies. Si vous sélectionnez Pour cette session
uniquement, les cookies concernés sont supprimés chaque fois que vous fermez votre navigateur.
Vous pouvez également modifier ou supprimer des exceptions à l'aide de cette boîte de dialogue.

Safari
Menu édition, préférences
Cliquez sur l'icône représentant une silhouette/confidentialité. Puis choisissez « Jamais » dans la liste Bloquer
les cookies

.
Vous pouvez à chaque instant, supprimer les cookies en cliquant sur « Supprimer toutes les données de sites
web … »

