Comment activer Javascript sur votre Navigateur ?
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Firefox (versions antérieures à 23.0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouvrez Firefox.
Dans la barre de menus, cliquez sur Outils.
Choisissez Options.
Cliquez sur Contenu dans le haut de la fenêtre.
Cochez la case Activer JavaScript.
Précisez les paramètres dans Avancé... si désiré.
Cliquez sur OK.
Actualisez la page si nécessaire (F5).

Firefox (à partir de la version 23.0)
À partir de la version 23.0, la possibilité de désactiver JavaScript a été supprimée des options de Firefox. Il
est cependant toujours possible de le désactiver en passant par certains modules complémentaires ou en
modifiant l'option « javascript.enabled » dans about:config :
1.
2.
3.
4.
5.

Taper about:config dans la barre d'adresse de Firefox.
Sur la page de mise en garde qui s'affiche, cliquer sur « Je ferai attention, promis! ».
Dans le champ de recherche de la page qui ouvre, taper : javascript.enabled.
Passer la valeur de l'option à false (en double-cliquant) pour désactiver JavaScript.
Repasser la valeur à true (toujours en double-cliquant) pour activer JavaScript.
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Internet Explorer 7, 8, 9 et 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lancez Internet Explorer.
Dans la barre de menus, cliquez sur Outils.
Dans le menu déroulant, choisissez Options Internet.
Cliquez sur l'onglet Sécurité.
Sélectionnez la zone Internet.
Cliquez sur le bouton Personnaliser le niveau...
Dans la fenêtre Paramètres de sécurité - Zone Internet, faites défiler la liste et, sous Scripts ASP,
cochez Activé.
8. Confirmez en cliquant sur Ok.
9. Répondez oui dans la case d'avertissement qui apparaît (Voulez-vous vraiment modifier les
paramètres de cette zone ?).
10. Cliquez sur Ok pour quitter la boîte de dialogue Options Internet.
11. Actualisez la page si nécessaire (F5).
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Opera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lancez Opera.
Cliquez sur le menu Outils (ou sur le bouton Opéra, selon la version du navigateur).
Choisissez Préférences (ou Réglages, Préférences).
Dans la fenêtre qui ouvre, cliquez sur l'onglet Avancé.
Cliquez sur Contenu dans la liste de gauche.
Cochez Activer le JavaScript.
Options JavaScript... si désiré.
Cliquez sur OK.
Actualisez la page si nécessaire (F5).
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Safari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouvrez Safari.
Dans la barre de menus, cliquez sur Édition.
Choisissez Préférences...
Cliquez sur Sécurité dans le haut de la fenêtre.
Dans Contenu web, cochez la case Activer JavaScript.
Fermez la fenêtre.
Actualisez la page si nécessaire (F5).
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Google Chrome
1. Ouvrez Chrome.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans la barre de menus, cliquez sur l'icône menu.
Choisissez Paramètres.
Dans le bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés….
Dans Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu...
Dans la fenêtre qui ouvre, allez à JavaScript et cochez l'option Autoriser tous les sites à exécuter
JavaScript (recommandé).
7. Fermez l'onglet.
8. Actualisez la page si nécessaire (F5).
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