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Esabora – Autoriser les pop ups 

AAPSANTE 

Activation de l'autorisation d'ouverture de pop-up 
 

Attention, pour éviter les blocages de sécurité des navigateurs, il faut autoriser l’ouverture de 

pop-ups pour l’adresse de l'application. 

 

URL d'accès au site : https://aapsante.lenord.fr/   
 

Avec Internet Explorer 11 

 

Remarque : suivant votre version d'Internet Explorer, le mode opératoire ou le nom des 

options peuvent être différents. Ce tutoriel a été établi avec "Internet Explorer 11 – Version 

11.0.9600.18617" 

Pour mémoire, il est toujours recommandé d'utiliser la dernière version disponible du 

navigateur. 

 

Option 1 : lors du premier accès à l'application, si la fenêtre pop-up est bloquée, IE affiche 

une barre d'information en bas du navigateur : 

 
 

Cliquer sur le bouton "Options de ce site" et cliquer sur "Toujours autoriser". 

La pop-up doit alors s'ouvrir. Dans le cas contraire, saisissez à nouveau les informations de 

connexion. 

 

Option 2 : avant d'accéder au site, cliquer sur le bouton  en haut du navigateur. 

Cliquer ensuite sur le menu "Options Internet" et choisir l'onglet "Confidentialité" 

 
 

Si la case "Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles" est décochée, vous n'avez rien de 

plus à faire. 

 

Si la case "Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles" est cochée, cliquer sur le bouton 

"Paramètres" à côté : 

 
Indiquer ensuite l'URL d'accès au serveur de l'application et cliquer sur "Ajouter" : 

 
Cliquer sur "Fermer" (fenêtre "Paramètres du bloqueur de fenêtres contextuelles") 

Cliquer sur "OK" (fenêtre "Options internet")" 

 

Connectez-vous ensuite à l'application. 

 

https://aapsante.lenord.fr/
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Avec Mozilla Firefox 

 

Remarque : suivant votre version de Firefox, le mode opératoire ou le nom des options 

peuvent être différents. Ce tutoriel a été établi avec "Firefox Quantum – Version 57" 

Pour mémoire, il est toujours recommandé d'utiliser la dernière version disponible du 

navigateur. 

 

Option 1 : lors du premier accès à l'application, si la fenêtre pop-up est bloquée, Firefox 

affiche une barre d'information en haut du navigateur : 

 
 

Cliquer sur le bouton "Options" et cliquer sur "Autoriser les popups pour aster.lenord.fr". 

La pop-up doit alors s'ouvrir. Dans le cas contraire, saisissez à nouveau les informations de 

connexion. 

 

Option 2 : avant d'accéder au site, cliquer sur le bouton  en haut du navigateur. 

Cliquer ensuite sur le menu "Options" et choisir l'onglet:  

 

Chercher la rubrique "Permissions" :  

 

Si la case "Bloquer les fenêtres popup" est décochée, vous n'avez rien de plus à faire. 

 

Si la case " Bloquer les fenêtres popup" est cochée, cliquer sur le bouton "Exceptions" à côté : 

 
Indiquer ensuite l'URL d'accès au serveur de l'application et cliquer sur "Autoriser" : 

 
Cliquer sur "Enregistrer les modifications" (fenêtre "Sites autorisés - Popups") 

 

Connectez-vous ensuite à l'application. 
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Avec Google Chrome 

 

Remarque : suivant votre version de Google Chrome, le mode opératoire ou le nom des 

options peuvent être différents. Ce tutoriel a été établi avec "Google Chrome – Version 62" 

Pour mémoire, il est toujours recommandé d'utiliser la dernière version disponible du 

navigateur. 

 

Option 1 : lors du premier accès à l'application, si la fenêtre pop-up est bloquée, Google 

Chrome affiche une barre d'information en haut du navigateur  ou 

plus simplement  

 

Cliquer sur le bouton ci-dessus et choisir sur "Toujours afficher les fenêtres pop-up de 

https://aapsante.lenord.fr/". 

La pop-up doit alors s'ouvrir. Dans le cas contraire, saisissez à nouveau les informations de 

connexion. 

 

Option 2 : avant d'accéder au site, cliquer sur le bouton  en haut du navigateur. 

Cliquer ensuite sur le menu "Paramètres"  

Faire afficher les paramètres avancés en cliquant :  en bas de page. 

 

Cliquer sur l'option :  

 
 

Puis sur l'option : 

 
 

Si l'option n'est pas sur bloquée, vous n'avez rien de plus à faire. 

Si l'option est sur "bloquée (recommandé)":  

 
Cliquer sur "Ajouter" dans la partie "Autoriser": 

 
 

Saisir l'URL d'accès au serveur de l'application et cliquer sur "AJOUTER" : 

 
 

Connectez-vous ensuite à l'application. 

 


