Comment activer le JavaScript de son navigateur

Activer Javascript dans Internet Explorer
Pour activer Javascript dans Internet Explorer :
lancez Internet Explorer ;
cliquez sur "Outils" puis sur "Options internet" ;
cliquez sur l'onglet "Sécurité" ;
cliquez sur la zone "Internet" ;
cliquez sur "Personnaliser le niveau" ;
dans la fenêtre "Paramètres de sécurité – Zone Internet", descendez dans la liste jusqu'à la
rubrique "Script", puis dans la sous-rubrique "Scripts ASP" et cochez "Activé" ;
• cliquez sur "OK" ;
• à l'ouverture de la fenêtre "Voulez-vous vraiment modifier les paramètres de cette zone ?",
cliquez sur "Oui" ;
• rafraîchissez (actualisez) la page.
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Activer Javascript dans Mozilla Firefox
Pour activer Javascript dans Mozilla Firefox :
•
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•
•
•
•

lancez Mozilla Firefox ;
cliquez sur le menu "Outils" ou "Firefox" selon les versions, puis sur "Options" ;
dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans "Contenu" ;
cochez la case "Activer Javascript" ;
cliquez sur "OK" en bas de la page ;
rafraîchissez (actualisez) la page.

Activer Javascript dans Google Chrome
Pour activer Javascript dans Google Chrome :
lancez Google Chrome ;
cliquez sur le menu "Chrome", puis sur "Options" ;
sélectionnez l'onglet "Options avancées" ;
cliquez sur le bouton "Paramètres de contenu" en haut à gauche, puis sur l'onglet
"Javascript" ;
• autorisez ensuite au choix Javascript pour tous les sites, interdisez Javascript pour tous les
sites, ou bien choisissez quels sites peuvent exécuter Javascript en cliquant sur
"Exceptions" ;
• Rafraîchissez (actualisez) la page.
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Activer Javascript dans Opera 10
Pour activer Javascript dans Opera :
• lancez Opera ;
• cliquez sur le menu "Outils" ;
• choisissez "Préférences rapides" et vérifiez que l'option "Activer le Javascript" est bien
cochée.

Activer Javascript dans Safari
Pour activer Javascript dans Safari :
•
•
•
•
•

lancez Safari ;
cliquez sur le menu "Edit" puis sur "Preferences" ;
sélectionnez l'onglet "Security" ;
cochez la case "Enable JavaScript" ;
rafraîchissez (actualisez) la page.

