
 

 

 

Gestion des cookies dans Google Chrome 

 

Remarque 

En fonction de la version de votre navigateur, il est possible que la procédure ci-dessous ne corresponde pas 

entièrement à ce que vous voyez sur votre appareil.  

 
Bloquer ou autoriser les cookies 

1. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur et sélectionnez Paramètres / Settings. 

2. Cliquez en bas sur Afficher les paramètres avancés / Show advanced settings. 

3. Dans la section Confidentialité, cliquez sur Paramètres de contenu / Content settings. 

4. Dans la section Cookies, vous pouvez régler les paramètres des cookies selon vos préférences.  

 

 

Bloquer ou autoriser les cookies de sites Web spécifiques 

1. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur et sélectionnez Paramètres / Settings. 

 

2. Cliquez en bas sur Afficher les paramètres avancés / Show advanced settings. 

3. Dans la section Confidentialité, cliquez sur Paramètres de contenu / Content settings, puis sur Gérer 

les exceptions / Manage exceptions. 

4. Dans le champ Nom du domaine / Hostname pattern, tapez l'adresse du site Web, puis choisissez 

Autoriser / Allow, Effacer en quittant / Clear on exit ou Bloquer / Block.  

Pour autoriser les cookies des sites Web Belfius, tapez [*.]belfius.be et [*.]belfius.com, puis choisissez 

Autoriser / Allow.  

5. Cliquez ensuite sur Terminé / Done. 

 

  



 

 

 
Supprimer des cookies 
 

1. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur et sélectionnez Paramètres / Settings. 

 

2. Cliquez en bas sur Afficher les paramètres avancés / Show advanced settings. 

3. Dans la section Confidentialité, cliquez sur Paramètres de contenu / Content settings. 

4. Dans la section Cookies, choisissez Cookies et données de site / All cookies and site data. 

5. Si vous voulez supprimer tous les cookies, cliquez sur Tout supprimer /Remove all. Si vous ne voulez 

supprimer que quelques cookies, sélectionnez-les dans la liste, puis cliquez sur Supprimer / Remove. 

6. Cliquez ensuite sur Terminé / Done. 

 

 

Gérer les cookies dans Chrome sur appareils mobiles 

Remarque : la procédure ci-dessous peut varier en fonction de votre appareil ou de votre version de Chrome. 

1. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur, puis sélectionnez Paramètres / 

Settings. 

2. Sélectionnez Paramètres de site / Site settings. 

3. Dans la section Cookies, vous pouvez régler les paramètres des cookies selon vos préférences.  

 


