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MISE À JOUR DE NOS NORMES DE SÉCURITÉ ET 

COMPATIBILITÉ DE VOS NAVIGATEURS INTERNET  
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À partir du 3ème trimestre de l'année civile 2016, nous commencerons à mettre à jour nos 

systèmes de sécurité (protocole TLS 1.2) afin de continuer à garantir à nos clients une 

sécurité sans faille et une protection optimale de leurs données. 

 

Pour tester rapidement la compatibilité de votre navigateur avec ces nouvelles 

normes, ouvrez dans votre navigateur internet actuel le lien suivant : 

https://www.howsmyssl.com/  

 

Si la page web, au niveau de la partie version, affiche l’image ci-dessous, cela signifie que 

votre navigateur web est compatible avec nos nouvelles normes de sécurité.  

 

Dans le cas contraire, nous vous demandons de suivre les étapes suivantes : 

1. Etape 1 : déterminez la version de votre navigateur internet  

(Si vous connaissez la version de votre navigateur, vous pouvez passer directement à 

l’étape 2) 

Comment trouver la version de votre navigateur internet ? Veuillez cliquer sur les liens  

ci-dessous pour obtenir de l’aide.  

 Microsoft Internet explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Apple Safari 

  

https://www.howsmyssl.com/
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2. Etape 2 : activez l’option du protocole TLS pour la compatibilité avec nos normes 

de sécurité 

 

Sélectionnez dans le tableau ci-dessous la version de votre navigateur internet. Ensuite, 

cliquez pour découvrir  les actions à entreprendre pour rendre votre navigateur compatible. 

Navigateur Version 

Microsoft Internet explorer Internet explorer 8 ou version inférieure 

Internet explorer 9 ou 10 

Internet explorer 11 

Microsoft Edge Toutes versions confondues 

Mozilla Firefox Firefox 22 ou inférieure 

Firefox 23 à 26 

Firefox 27 ou supérieur 

Google Chrome Chrome 21 ou inférieure 

Chrome 22 à 37 

Chrome 38 ou supérieure 

Apple Safari Safari 6 ou inférieure 

Safari 7 ou supérieure 
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COMMENT DETERMINER LA VERSION DE 
VOTRE NAVIGATEUR ? 

Internet explorer 
 

Vous cliquez sur « Aide » présent dans le menu contextuel. 

 

Ensuite, vous cliquez sur « A propos de Internet Explorer » 
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Votre navigateur vous affiche une fenêtre qui reprendra le numéro de version 

 

Maintenant, que vous connaissez la version de votre navigateur, vous passez à l’étape 2 

(page 3). 

 

Mozilla FIREFOX 

 

Vous cliquez sur le bouton menu (se trouvant dans le coin supérieur droit). 
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Ensuite, vous sélectionnez l’icône de l’aide. 

 
 

Pour finir, choisissez « A propos de Firefox ». 
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La fenêtre qui porte ce nom apparaît. Le numéro de version est mentionné sous le mot 

Firefox. 

 

Maintenant, que vous connaissez la version de votre navigateur, vous passez à l’étape 2 

(page 3). 

 

Google Chrome 

 

Vous cliquez sur le bouton menu (se trouvant dans le coin supérieur droit). 

 

 

  



 

Partena Business Center – groupement d’intérêt économique | Siège social: Rue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles | BE 0540.948.808 | RPM Bruxelles  

Ensuite, vous sélectionnez l’option « Aide ». 

 

Pour finir, choisissez « A propos de Google Chrome ». 
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Dans le navigateur même, le numéro de version est mentionné. 

 

Maintenant, que vous connaissez la version de votre navigateur, vous passez à l’étape 2 

(page 3). 

 

Apple Safari 

 

Vous cliquez sur le bouton paramètre (se trouvant dans le coin supérieur droit). 
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Ensuite, vous sélectionnez l’option « A propos de safari ». 

 

Une fenêtre apparaît. Le numéro de version est mentionné sous le mot Safari. 

 

Maintenant, que vous connaissez la version de votre navigateur, vous passez à l’étape 2 

(page 3). 
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ACTION A ENTREPRENDRE POUR RENDRE 
VOTRE NAVIGATEUR COMPATIBLE 

Microsoft Internet Explorer 8 ou inférieure 

Ces navigateurs ne sont pas compatibles avec notre nouvelle norme de sécurité.  

Nous vous demandons d’utiliser la version la plus récente d’un des 4 navigateurs : Microsoft 

Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Apple Safari. 

 

Microsoft Internet Explorer 9 ou 10 

Ces navigateurs sont compatibles avec notre nouvelle norme de sécurité mais pas par 

défaut. Vous devez activer une option afin qu’elle soit totalement compatible.  

 

Ci-dessous, les actions à entreprendre : 

 Vous cliquez sur le menu Outils (icône « engrenage » se trouvant dans le coin 

supérieur droit) et choisissez l’option « Option internet » 
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 Dans la fenêtre « Options Internet » qui s’ouvre, sélectionnez l’onglet « Avancé ». 

Faites défiler jusqu’à la fin de la liste, puis cochez les cases en regard de « Utiliser 

TLS 1.1 » et « Utiliser TLS 1.2 » si elles ne sont pas sélectionnées. 

 

 

Microsoft Internet Explorer 11 

Ces navigateurs sont compatibles par défaut avec notre nouvelle norme de sécurité. Il est 

possible que les options aient été désactivées.  

Ci-dessous, les actions à entreprendre pour les réactivées : 

 Vous cliquez sur le menu Outils (icône « engrenage » se trouvant dans le coin 

supérieur droit) et choisissez l’option « Option internet » 



 

Partena Business Center – groupement d’intérêt économique | Siège social: Rue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles | BE 0540.948.808 | RPM Bruxelles  

 

 Dans la fenêtre « Options Internet » qui s’ouvre, sélectionnez l’onglet « Avancé ». 

Faites défiler jusqu’à la fin de la liste, puis cochez les cases en regard de « Utiliser 

TLS 1.1 » et « Utiliser TLS 1.2 » si elles ne sont pas sélectionnées. 
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Microsoft Edge 

Ces navigateurs sont compatibles par défaut avec notre nouvelle norme de sécurité.  

Vous ne devez entreprendre aucunes actions. 

 

Mozilla Firefox 22 ou inférieur 

Ces navigateurs ne sont pas compatibles avec notre nouvelle norme de sécurité. 

 Nous vous demandons d’utiliser la version la plus récente d’un des 4 navigateurs : Microsoft 

Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Apple Safari. 

 

Mozilla Firefox 23 à 26 

Ces navigateurs sont compatibles avec notre nouvelle norme de sécurité mais pas par 

défaut. Nous vous demandons de mettre à jour votre version de Firefox.  

 

Le moyen le plus simple de le faire est de paramétrer les mises à jour automatiques : 

1. Cliquez sur le bouton menu  puis sur Options 

2. Cliquez sur le panneau Avancé, puis sur l’onglet « Mises à jour » et vérifiez que 

l’option « Installer automatiquement les mises à jour (recommandé pour votre 

sécurité) soit coché. 

 

Mozilla Firefox 27 ou supérieur 

Ces navigateurs sont compatibles par défaut avec notre nouvelle norme de sécurité.  

Vous ne devez entreprendre aucunes actions. 

 

Google Chrome 21 ou inférieur 

Ces navigateurs ne sont pas compatibles avec notre nouvelle norme de sécurité. Nous vous 

demandons d’utiliser la version la plus récente d’un des 4 navigateurs : Microsoft Internet 

explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Apple Safari. 

 

Google Chrome 22 à 37 

Ces navigateurs sont compatibles avec notre nouvelle norme de sécurité mais pas par 

défaut. Nous vous demandons de mettre à jour votre version de Chrome.  

 

Les mises à jour ont généralement lieu en arrière-plan, lorsque vous fermez votre 

navigateur, puis que vous le rouvrez. Cependant, si vous n’avez pas fermé votre navigateur 

depuis un certain temps, le menu Chrome dans l’angle supérieur droit peut changer de 

couleur : 
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 Une icône de menu verte signifie qu’une mise à jour est disponible depuis 
deux jours 

 Une icône de menu orange signifie qu’une mise à jour est disponible depuis 
quatre jours 

 Une icône de menu rouge signifie qu’une mise à jour est disponible depuis 
sept jours 

 

Pour mettre à jour Google Chrome, procédez comme suit : 

1. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu Chrome  

2. Cliquez sur « Mettre à jour Google Chrome ». Si vous ne voyez pas ce bouton, 

cela signifie que vous disposez de la dernière version. 

3. Cliquez « Relancer » 

 

Google Chrome 38 ou supérieur 

Ces navigateurs sont compatibles par défaut avec notre nouvelle norme de sécurité.  

Vous ne devez entreprendre aucunes actions. 

 

Apple Safari 6 ou inférieur 

Ces navigateurs ne sont pas compatibles avec notre nouvelle norme de sécurité.  

Nous vous demandons d’utiliser la version la plus récente d’un des 4 navigateurs : Microsoft 

Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Apple Safari. 

 

Apple Safari 7 ou supérieur 

Ces navigateurs sont compatibles par défaut avec notre nouvelle norme de sécurité.  

Vous ne devez entreprendre aucunes actions 

 


