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Paramètres du navigateur pour le login sur bdlait.ch 
 

Pour la sécurité de vos données, des règles de sécurité strictes sont nécessaires dans la procédure de 

connexion. Si vous rencontrez des erreurs d'affichage ou des messages d'erreur lors de la connexion, 

cela peut être dû aux paramètres de votre navigateur. Vous trouverez ci-dessous les paramètres des 

navigateurs Internet les plus courants : 
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1 Edge – Paramètres 

Ouvrir les paramètres dans le navigateur Internet : 

 
 
Sélectionner ensuite la position suivante : 

 
 

 

 

 



    

Version 1.0 Libéré : 28.10.2022 / NZ Page 3 de 9 

M_Browsereinstellungen für dbmilch.ch_f.docx 

Configurer les cookies : 

 
 

Les cookies doivent être configurés comme ci-dessous : 

 
 

Afin que le navigateur reprenne votre nouvelle configuration, veuillez fermer complètement le 

navigateur et l'ouvrir à nouveau. Le login devrait ensuite fonctionner. 
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2 Firefox – Paramètres 

Ouvrir les paramètres dans le navigateur Internet : 

 
 

Configurer les cookies : 

 
 

Continuer à faire défiler la page vers le bas jusqu'à Historique : 

 
 

Afin que le navigateur reprenne votre nouvelle configuration, veuillez fermer complètement le 

navigateur et l'ouvrir à nouveau. Le login devrait ensuite fonctionner. 
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3 Chrome – Paramètres 

Ouvrir les paramètres dans le navigateur Internet : 

 
 

Configurer les cookies : 

 
 

La position entourée en rouge doit être activée (point bleu) : 

 
 

Afin que le navigateur reprenne votre nouvelle configuration, veuillez fermer complètement le 

navigateur et l'ouvrir à nouveau. Le login devrait ensuite fonctionner. 
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3.1  Chrome Paramètres pour les téléphones Android (sauf iPhone) 

 
 

Dans l'application « Chrome », cliquer en haut à droite sur les 3 points, puis sur 
 Paramètres -> Paramètres du site -> Cookies. 

Paramétrer les cookies : 

➔ 2e point : « Bloquer les cookies de tiers en mode navigation privé » doit être activé (=par 

défaut) 

➔ 3e point : « Bloquer les cookies tiers » ne doit pas être activé 

 

Afin que le navigateur reprenne votre nouvelle configuration, veuillez fermer complètement le 

navigateur et l'ouvrir à nouveau. Le login devrait ensuite fonctionner. 

 

N'utilisez pas l'application Google, elle ne fonctionne pas. 
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3.1.1 Chrome sur iPhone/iPad – Paramètres 

Le cross-site tracking ne peut être activé que par « Paramètres > Chrome > Autoriser le cross-site 

tracking ». Voir chapitre 4.1, au lieu de chercher Safari, chercher Chrome dans les paramètres, les 

paramètres doivent être identiques que sur les images. 

Il n’est pas possible d’y parvenir via l'application Chrome > Paramètres. Il manque les boutons 

correspondants. 

4 Safari macOS (MacBook) – Paramètres 

Ouvrir les préférences : 

 
 

Sélectionner la confidentialité :

 
Les positions «Empêcher le suivi sur plusieurs domaines» et «Bloquer tous les cookies» ne doivent pas 

être actives. 

 

Afin que le navigateur reprenne votre nouvelle configuration, veuillez fermer complètement le 

navigateur et l'ouvrir à nouveau. Le login devrait ensuite fonctionner. 

4.1 Safari iOS (iPhone, iPad) – Paramètres 

La configuration des paramètres se trouve sous «Réglages/safari »  et doivent être modifiée comme suit : 

Les positions «Empêcher le suivi intersite» et «Bloquer tous les cookies» doivent être inactivées (en gris) 
➔Désactiver les deux boutons 

  

Afin que le navigateur reprenne votre nouvelle configuration, veuillez fermer complètement le 

navigateur et l'ouvrir à nouveau. Le login devrait ensuite fonctionner. 
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Affichage iPhone : 

 

5 Heure– Paramètres Windows 

La date et l’heure de l’ordinateur a également une influence pour la connexion sur bdlait.ch. En cas de 

problème de login sur bdlait.ch, ce paramètre doit être contrôlé et réglé le cas échéant. 

 

En bas à droite, dans le coin, la date et l’heure de l’ordinateur est indiquée. 

 
 

Pour régler l’heure, cliquer sur les paramètres 
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Cliquer sur « Heure et langue » : 

 

 

La position « Définir l'heure automatiquement » doit impérativement être activée. Les positions 

« Fuseau horaire » et « Passer automatiquement à l’heure d’été » doivent être également configurées 

comme ci-dessous, puis cliquer sur « Synchroniser maintenant ». 

 

 

 

 

 

 
Pour Windows 8: 

Prüfen und Ändern des Systemdatums, der Uhrzeit und der Zeitzone (kaspersky.com) 

 

https://support.kaspersky.com/de/common/windows/3508#block1

