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1 Généralités
1.1 Définition
Les fenêtres pop-up sont des fenêtres qui peuvent surgir sans votre permission. Elles varient en
taille, mais ne couvrent généralement pas toute la surface de l'écran. Certaines s'ouvrent devant la
fenêtre en cours de votre navigateur tandis que d'autres apparaissent derrière (popunders).

1.2 Le blocage des fenêtres pop-up
Beaucoup de navigateurs intègrent un blocage de ces fenêtres, comme par exemple : Firefox,
Internet Explorer, etc. Cela permet a l’utilisateur de ne plus être gêné lors de sa navigation.
Il faut savoir qu’il n’y pas seulement les navigateurs qui intègrent ce contrôle. Certains éditeurs
mettent à disposition des utilisateurs, des Barre d'outils, permettant l’accès à la recherche et souvent
le blocage des fenêtres pop-up, comme par exemple : la barre d’outils Google, Yahoo, MSN, etc.
Remarque :
Concernant Internet Explorer, le blocage des fenêtres pop-up date de la version 6 SP2. Pour les versions antérieurs,
si il y a blocage, il est sûr que ça provient d’une barre d’outils.

Par défaut ces bloqueurs de fenêtres pop-up sont actifs et bloquent la grande majorité des fenêtres.
Seulement certains sites utilisent les pop-up pour des fonctionnalités importantes. Bien sûr, il est
possible d’effectuer un paramétrage afin que ces dernières puissent apparaître normalement : C’est
l’objet de ce document.

1.3 Les fenêtres pop-up sous Connectik’up©
Connectik’up© utilise les fenêtres pop-up, mais bien sûr, pas dans but d’embêter l’utilisateur. Elles
sont utilisées principalement pour l’affichage des nouveaux évènements (rendez-vous, mails, etc.)
mais aussi pour la saisie des critères de recherche, etc.
Depuis la version 4, Connectik’up© teste l’activité du bloqueur présent au sein du navigateur, ou bien
de la barre d’outils. L’utilisateur est donc alerté, et un lien vers cette aide lui est proposé pour
l’assisté dans le paramétrage.
Donc la suite du document va détailler comment autoriser l’ouverture des fenêtres pop-up.
Remarque :
Nous ne détaillerons le paramétrage que pour les navigateurs Internet Explorer (version 6 et 7) et Firefox. Pour les
barres d’outils, il suffit généralement de cliquer sur le bouton inscrivant le nombre de fenêtres bloquées, pour les
autoriser.
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2 Paramétrage sous Internet Explorer
Sous Internet Explorer, les fenêtres pop-up sont appelées « Fenêtres publicitaires intempestives »
Par défaut, toute fenêtre pop-up bloquée est alertée par un message comme le montre cette image :

Figure 1 : Barre d'alerte d'un blocage d'une fenêtre pop-up

Il suffit alors de cliquer sur la
barre d’alerte pour afficher le
menu permettant l’autorisation.

Figure 2 : Menu d'autorisation de
fenêtres pop-up

Dans le cas de Connectik’up©, il suffit de cliquer sur « Toujours autoriser les fenêtres (…) ».
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Au cas où il n’y aurais plus d’accès à cette barre, il faut se rendre dans le menu « Outils », puis
« Bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives » comme les montrent les images suivantes :

Figure 3 : Autorisation par le menu "Outils" - Internet Explorer 6

Figure 4 : Autorisation par le menu "Outils" - Internet Explorer 7

Une fois l’autorisation faite, votre page se rafraichis afin de prendre en compte la paramétrage et
ouvrir les éventuelles fenêtres pop-up bloquées.
Dans le cas de Connectik’up©, une fenêtre doit s’ouvrir et se refermer tout de suite, c’est cette
dernière qui permet le test d’un éventuel blocage.
Remarque :
Si le blocage persiste, et que vous venez de faire l’autorisation ou bien que le bloqueur d’Internet Explorer est
désactivé, il vous faut alors vérifier qu’une barre d’outils n’est pas installé au sein de votre navigateur !
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3 Paramétrage sous Mozilla Firefox
Nous retrouvons a peux prêt le même principe d’alerte que sous Internet Explorer, excepté que le
terme employé pour désigné ces fenêtres est « Fenêtres popup » comme nous l’avons désigné dans
cette documentation.
Sous Firefox, les fenêtres pop-up sont bloquées par défaut. Un système d’alerte s’affiche comme
vous le montre cette image :

Figure 5 : Blocage d'une fenêtre pop-up sous Firefox

Pour effectuer l’autorisation, soit vous cliquez sur le bouton « Options » apparaissant dans la barre
d’alerte jaune, puis sur « Autoriser les popups pour (…) » comme présenté ci-dessus, sinon, si vous
n’avez plus accès à cette barre d’alerte, rendez-vous dans le menu « Outils », puis « Options ». Vous
obtiendrez la fenêtre d’options suivante, où vous sélectionnerez l’icône « Contenu »

Figure 6 : Panneau d'option de Firefox
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Ensuite, sur la ligne « Bloquer les fenêtres popup » cliquer sur le bouton « Exceptions ». Vous
accéderez alors à au panneau d’options suivant :

Figure 7 : Liste des sites autorisé à ouvrir le fenêtres pop-up

Saisissez ensuite l’adresse du site à autoriser, et voilà, au prochain accès les fenêtres ne seront plus
bloquées.
Remarque :
Dans la liste des sites autorisés, il ne faut mettre que l’adresse de base du site et non une url complète.
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