
Firefox
1. Cliquez le menu en haut à droite (les trois 

lignes).
2. Cliquez sur Préférences dans le menu 

déroulant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cliquez Vie privée et sécurité dans le menu de gauche.
4. Dans la section Permissions, laisser la case Bloquer les 

fenêtres popup cochée.

5. Cliquez Exceptions.

Comment désactiver le bloqueur de pop-up de mon 
navigateur web pour avoir accès à mes cours ?

Il est important de désactiver le bloqueur de pop-up de votre navigateur web pour avoir 
accès à vos cours d’A7Formations. Mais vous n’avez pas à désactiver le bloqueur pour 

tous les sites. Voici des instructions pour le faire de façon sélective.



6. Dans la fenêtre Sites autorisés - Popups qui s’ouvre, indiquez l’URL du site de cours 
https://moodle.a7ressources.com et cliquez le bouton Autoriser. 

7. Une fois autorisé, l’URL devrait apparaître dans le champ en bas avec l’état Autoriser. 

8. Cliquez Enregistrer les modifications.

Chrome
1. Ouvrez le navigateur web Chrome 

et saisissez l’URL du site de cours  
https://moodle.a7ressources.com

2. Cliquez l’icône de cadenas à la 
gauche de l’URL.

3. Cliquez Paramètres de site. La 
fenêtre de Paramètres s’ouvre 
avec l’URL indiqué tout en haut. 
 
 
 
 
 
 



4. Dans la section Autorisations, retrouvez l’item Pop-up et redirections.
5. Sélectionnez l’option Autoriser dans le menu déroulant.

6. Fermez la fenêtre du navigateur.
7. De retour sur le site https://moodle.a7ressources.com, un message 

apparaît en haut. Cliquez Actualiser.

Safari
1. Ouvrez le navigateur web Safari et saisissez l’URL du site de cours  

https://moodle.a7ressources.com
2. Ouvrez le menu Safari en haut et cliquez 

Règlages pour ce site Web...
3. Dans le pop-up qui s’ouvre, décochez la 

case Activer les bloqueurs de contenu 
et sélectionnez Autoriser dans le menu 
déroulant Fenêtres contextuelles.



Internet Explorer
1. Ouvrez le navigateur web Internat Explorer et saisissez l’URL du site de 

cours https://moodle.a7ressources.com
2. Cliquez l’icône de roue en haut 

à droite et Options Internet dans 
le menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ouvrez l’onglet Confidentialité.
4. Dans la section Bloqueur de fenêtres 

publicitaires, cliquez le bouton 
Paramètres.

5. Saisissez l’URL du site de cours  
https://moodle.a7ressources.com dans 
le champ puis cliquez Ajouter.

6. En bas dans la section 
Notifications et 
niveau de blocage, 
sélectionnez Bas : 
Autoriser...

7. Cliquez Fermer et OK.


