
 

 

 

Gestion des cookies dans Internet Explorer 

 

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 bouton Outils / Tools puis sur Options Internet / Internet options. 

2. Cliquez sur l’onglet Confidentialité / Privacy puis, sous Paramètres / Settings, déplacez le curseur 

vers le haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous les cookies. Enfin, cliquez 

sur OK. 

Lorsque vous déplacez le curseur, la description des types de cookies qui sont bloqués ou autorisés à 

ce niveau de confidentialité s'affiche. De la sorte, vous pouvez aussi choisir d'accepter des types de 

cookies précis.  

 

Bloquer ou autoriser les cookies de sites Web spécifiques 

1. Cliquez sur le bouton Outils / Tools puis sur Options Internet / Internet options. 

2. Cliquez sur l’onglet Confidentialité / Privacy,, puis déplacez le curseur en position intermédiaire de 

façon à ne pas bloquer et à ne pas autoriser tous les cookies. 

3.  Cliquez sur Sites. 

4. Dans la zone Adresse du site Web, tapez l’adresse d’un site Web, puis cliquez sur Bloquer / 

Block ou sur Autoriser / Allow. 

Au fur et à mesure que vous tapez, une liste des pages Web que vous avez déjà visitées s’affiche. Si 

vous cliquez sur un élément dans la liste, celui-ci s’affiche dans la zone Adresse du site Web. 

Pour les sites Web Belfius, vous devez taper « belfius.be » et « belfius.com », puis cliquer sur 

Autoriser/Allow.  

5. Cliquez sur OK. 

6. Retournez le curseur à la position souhaitée, puis cliquez sur OK. 

 



 

 

 
Supprimer des cookies 
 

1. Cliquez sur le bouton Outils / Tools, pointez sur Sécurité / Security , puis cliquez sur Supprimer 

l’historique de navigation / Delete browsing history. 

2. Cochez la case Cookies, puis cliquez sur Supprimer / Delete.  

 
 

 
Gérer des cookies dans Internet Explorer Mobile sur Windows Phone 
 

1. Dans le menu de votre appareil, cliquez sur Autres > Paramètres / Applications > Settings, ou 

ouvrez Internet Explorer Mobile et cliquez sur les 3 points dans le bas de l'écran pour ouvrir la fenêtre 

des paramètres. 

 

2. Pour autoriser ou bloquer les cookies, activez ou désactivez la case à cocher Autoriser les cookies 

sur mon téléphone / Allow cookies on my phone. 

 

3. Pour supprimer les cookies, cliquez sur le bouton Supprimer l’historique / Delete history. Dans ce 

cas, vous supprimerez les cookies, mais aussi tous les autres fichiers enregistrés par votre 

navigateur, dont l'historique des pages consultées. 

 

4. Fermez la fenêtre des paramètres et Internet Explorer Mobile. 

 

 

 
 


