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POURQUOI IDENTIFIER MON NAVIGATEUR ?

Microsoft annonce l’arrêt du support de navigation Edge en date du 9 mars 
2021. Cela signifie que l’accès ou la navigation sur votre plateforme CSE sera 
soit dégradée, soit impossible depuis le navigateur Edge ou Internet Explorer. 
Cela vous expose également à un risque quant à la sécurité de vos données. 

Vous trouverez ci-dessous les navigateurs compatibles et ceux qui ne le seront
plus et nécessitent un changement pour vous assurer une navigation optimale
sur votre plateforme CSE Comitéo.

Microsoft 
Edge

Chromium

Mozilla 
Firefox

Safari Google
Chrome

Internet 
Explorer

Microsoft
Edge

COMMENT CONNAÎTRE MON NAVIGATEUR ? 

Rendez-vous sur ce lien directement : Cliquez-ici
Puis ici s’affichera votre navigateur comme dans l’exemple ci-dessous :  

QUELS NAVIGATEURS SONT / NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC VOTRE PLATEFORME 
CSE COMITÉO ? 
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Exemple

http://lehollandaisvolant.net/tout/tools/browser/
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COMMENT INSTALLER CETTE NOUVELLE VERSION ?

Etape 1 : Sélectionnez le navigateur de votre choix directement via le lien ci-dessus

Etape 2 : Téléchargez le navigateur

Etape 3 : Lancez l’installation, double cliquez sur « .exe » ou «.dmg » puis suivez les
étapes affichées à l’écran

Si besoin, quelques conseils par étapes sont disponibles via les liens ci-dessous :
- Pour Mozilla Firefox, quelques conseils via ce lien
- Pour Google Chrome, quelques conseils via ce lien
- Pour Microsoft Edge Chromium, quelques conseils via ce lien

Pour télécharger Mozilla Firefox, cliquez directement sur : 
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/

QUE FAIRE SI MON NAVIGATEUR EST INTERNET EXPLORER OU MICROSOFT EDGE ? 

Si votre entreprise est concernée, prévenez votre DSI afin de prévoir un passage sur 
un navigateur plus récent : Microsoft Edge Chromium, ou un autre navigateur comme 
Firefox ou Chrome. 
Si vous n’avez pas de navigateur imposé par votre entreprise, vous pouvez choisir 
parmi les navigateurs suivants :

Pour télécharger Google Chrome, cliquez directement sur : 
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/

Pour télécharger Microsoft Edge Chromium, cliquez directement sur : 
https://www.microsoft.com/fr-fr/edge
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https://support.mozilla.org/fr/kb/telecharger-installer-firefox-windows
https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr&oco=0
https://www.microsoft.com/fr-fr/edge/features?form=MY01RZ&OCID=MY01RZ
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
https://www.microsoft.com/fr-fr/edge

