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A) Chrome
1) Accéder aux paramètres du navigateur en cliquant sur les 3 points puis sur le menu Paramètres :

2) Cliquer sur le menu Contrôle de sécurité à gauche de l’écran :

3) Cliquer sur Effacer les données de navigation :

4) S’assurer que l’élément Images et fichiers en cache est bien coché :

Il est conseillé également de décocher la case Cookies et données de sites afin de ne pas vous déconnecter des 
sites sur lesquels vous êtes.

5) Cliquer sur le bouton Effacer les données :



6) Ré accéder au site internet. Au besoin, fermer toutes les fenêtres de Chrome et relancer.

B) Edge
1) Accéder aux paramètres du navigateur en cliquant sur les 3 points puis sur le menu Paramètres :

2) Cliquer sur le menu Confidentialité, recherche et services à gauche de l’écran :

3) Faire défiler la page légèrement vers le bas pour cliquer sur le bouton Choisir les éléments à effacer :

4) S’assurer que l’élément Images et fichiers mis en cache est bien coché :

Il est conseillé également de décocher la case Cookies et données de sites afin de ne pas vous déconnecter des 
sites sur lesquels vous êtes.

5) Cliquer sur le bouton Effacer maintenant :



6) Ré accéder au site internet. Au besoin, fermer toutes les fenêtres de Edge et relancer.

C) Firefox
1) Accéder aux options du navigateur en cliquant sur les 3 lignes puis sur le menu Options :

2) Cliquer sur le menu Vie privé et sécurité à gauche de l’écran :

3) Faire défiler la page légèrement vers le bas pour cliquer sur le bouton Effacer les données :

4) S’assurer que l’élément Contenu web en cache est bien coché :



Il est conseillé également de décocher la case Cookies et données de sites afin de ne pas vous déconnecter des 
sites sur lesquels vous êtes.

5) Cliquer sur le bouton Effacer :

6) Ré accéder au site internet. Au besoin, fermer toutes les fenêtres de Firefox et relancer.

D) Internet Explorer
1) Accéder aux options du navigateur en cliquant sur la roue crantée puis sur le menu Options Internet :

2) Dans l’onglet Général, rubrique Historique de navigation, cliquer sur le bouton Supprimer

3) S’assurer que l’élément Fichiers Internet et fichiers de site Web temporaires en cache est bien coché :

Il est conseillé également de décocher la case Cookies et données de sites Web afin de ne pas vous déconnecter 
des sites sur lesquels vous êtes.

4) Cliquer sur le bouton Supprimer : 

5) Cliquer sur le bouton OK :

6) Ré accéder au site internet. Au besoin, fermer toutes les fenêtres de Internet Explorer et relancer.


	A) Chrome
	B) Edge
	C) Firefox
	D) Internet Explorer

