
Configuration minimale requise du navigateur 
iRecruitment est configuré de façon à pouvoir fonctionner avec la plupart des paramètres par défaut pour 
les navigateurs internet. Si vous deviez toutefois avoir des problèmes de navigation, veuillez suivre les 
étapes indiquées ci-après afin de vérifier si les paramètres de votre navigateur Internet Explorer sont 
corrects et permettent d’utiliser parfaitement le site. 
 
Version et niveau de chiffrement 
Vérifiez que votre version d’Internet Explorer est la version 6.0 (ou une version ultérieure) et que le niveau de 
chiffrement est de 128 bits minimum. Cliquez sur «Aide» dans la barre d’outils du navigateur puis sélectionnez À 
propos d’Internet Explorer. 
La fenêtre À propos d’Internet Explorer s’affiche. 
 
Désactivation des bloqueurs de fenêtres pop up (fenêtres publicitaires) 
Assurez-vous que vous avez désactivé tous les bloqueurs de fenêtres pop up qui peuvent empêcher l’affichage des 
pages web d’Oracle. Accédez aux paramètres du Bloqueur de fenêtres publicitaires afin de désactiver l’outil 
QUAND VOUS UTILISEZ DES APPLICATIONS ORACLE. 
Pour le vérifier, cliquez sur Outils dans le menu d’Internet Explorer puis sur Bloqueur de fenêtres publicitaires et 
enfin sur Désactiver le bloqueur de fenêtres publicitaires. 
Vous devez disposer 
de la version 6.0 d’Internet Explorer (ou d’une version ultérieure) 
et au minimum de 128 bits. 
 
Configurations supplémentaires du navigateur 
Si vous avez encore des problèmes de navigation après avoir désactivé les bloqueurs de fenêtres pop up (opération 
qui permet de satisfaire la configuration minimale du navigateur de votre ordinateur), veuillez passer aux étapes 
suivantes: 
 
Désactiver le débogueur de script 
1. Assurez-vous que votre navigateur est configuré pour Désactiver le débogueur de script. Vérifiez-le en cliquant 
sur Outils dans la barre d’outils de votre navigateur web puis sélectionnez Options internet. 
2. La fenêtre Options internet s’affiche. Cliquez sur l’onglet Avancé. 
Cliquez ici 
Puis ici 
Cliquez ici 
pour accéder 
aux paramètres avancés 
 
Activer Active Scripting et Java Scripting 
Assurez-vous qu’Active Scripting et Java Scripting sont activés. 
1. Cliquez sur Outils dans la barre d’outils de votre navigateur web puis sélectionnez Options internet. 
2. Cliquez sur l’onglet Sécurité. 
3. Un nouvel écran s’affiche: cliquez sur le bouton Personnaliser le niveau. 
Cliquez ici 
pour accéder 
à Sécurité. 
4. Vérifiez que le langage de script Active et que les applets de Java sont activés dans la section Script. 
5. Cliquez sur l’onglet Avancé afin de vérifier que la désactivation du débogueur de script est sélectionnée et cliquez 
sur OK. 
 
Actualiser les pages web 
Nous vous conseillons d’effectuer les actions suivantes même si elles sont facultatives. 
1. Cliquez sur Outils dans la barre d’outils de votre navigateur puis sur Options internet. Cliquez sur l’onglet 
Général puis sur l’onglet Paramètres dans la section Fichiers internet temporaires. 
2. Sélectionnez À chaque consultation de la page et définissez l’Espace disque à utiliser à 50 MB. 
 
Effacer les fichiers internet temporaires et supprimer les cookies 
Effacer les fichiers internet temporaires 
Afin de vérifier que les fichiers internet temporaires ont été effacés, cliquez sur Outils dans la barre d’outils de votre 
navigateur, puis sur l’onglet Général. 



1. Allez dans la section Fichiers internet temporaires et cliquez sur Supprimer les fichiers. 
2. La fenêtre Supprimer les fichiers s’affiche. Sélectionnez la case Supprimer tout le contenu hors connexion 
puis cliquez sur OK. 
Supprimer les cookies 
1. Pour vérifier que vous avez bien supprimé les cookies temporaires, cliquez sur Outils dans la barre d’outils de 
votre navigateur puis sur Options internet. Dans l’onglet Général, cliquez sur Supprimer les cookies. 
2. Cliquez sur OK dans la fenêtre Supprimer les cookies. 


