Suppression des cookies de connexion
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Déterminer le Navigateur

La méthode de suppression des cookies est très dépendante de votre environnement de travail. Il
vous faut donc au préalble déterminer quel est votre navigateur.
Voici une méthode simple :
1. Si pour accéder à Internet vous cliquez sur l’icône

vous utilisez Internet Explorer

2. Si pour accéder à Internet vous cliquez sur l’icône

vous utilisez Firefox

Rendez vous dans le paragraphe correspondant
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Supprimer les cookies dans INTERNET EXPLORER

Remarque : Ce document a été réalisé sous Windows 7 et Internet Explorer 11 . Il se peut que dans
d'autre version de Windows et d'Internet Explorer la présentation soit différente. Mais vous devriez
retrouver sans trop de difficultés dans les menus le choix « Options Internet »
1. Cliquez sur l'icône
2. Dans le coin haut à gauche, sous la croix rouge, cliquez sur le bouton en forme de roue
dentée « Outils »

3. Le menu suivant apparaît :

4. Cliquez sur Options Internet. Dans la fenêtre « Options Internet » qui apparaît, cliquez sur le
bouton « Supprimer » de la rubrique « Historique de navigation »

5. Dans la fenêtre « Supprimer l'historique de navigation », décochez tous les choix proposés
sauf « Cookies et données de sites Web »

6. Cliquez sur OK pour supprimer les cookies.
7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre « Options Internet »
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Supprimer les cookies dans FIREFOX

1. Cliquez sur l'icône
2. Dans le coin haut à gauche, sous la croix rouge, cliquez sur le bouton en forme de grille
dentée « Ouvrir le menu »

3. Le menu suivant apparaît :

4. Cliquez sur Options. Dans la fenêtre « Options » qui apparaît, choisissez l'onglet « Vie
Privée » et cliquez sur le lien « Supprimer de cookies spécifiques ».

5. Dans la fenêtre « Cookies », saisissez « compostelle » dans la zone « Recherche ». Vous
voyez apparaître dans la zone du dessous tous le cookies laissés lors de vos navigation sur le
site. Cliquez sur chacun d'entre eux et supprimez les un à un en cliquanr sur le choixt
« Supprimer le cookie ».

6. Cliquez sur Fermer quand vous avez terminé.
7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre « Options ».

