
 

 

 

Gestion des cookies dans Safari  
 

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. Choisissez le menu Action Préférences / Preferences puis cliquez sur Sécurité / Security. 

Le menu Action est situé à côté du coin supérieur droit de la fenêtre Safari et ressemble à un 

engrenage. 

2. Dans la section Accepter les cookies / Accept cookies, vous pouvez définir les paramètres 

généraux des cookies selon vos préférences.  

 Toujours : les cookies seront toujours autorisés. 

 Jamais : les cookies ne seront jamais autorisés. 

 Provenant seulement des sites consultés : seuls les cookies liés au nom de domaine du site 

seront autorisés. Dans ce cas, les cookies liés à d'autres noms de domaine ne seront pas 

acceptés.  

3. Fermez la fenêtre des options, fermez Safari et redémarrez-le.  

 

Supprimer les cookies 

1. Choisissez le menu Action Préférences / Preferences puis cliquez sur Sécurité / Security. 

Le menu Action est situé à côté du coin supérieur droit de la fenêtre Safari et ressemble à un 

engrenage. 

2. Dans la section Accepter les cookies /Accept cookies, cliquez sur Afficher les cookies / Show 

cookies. 

3. Pour supprimer tous les cookies, cliquez sur Effacer Tout / Remove All. Si vous voulez supprimer 

des cookies précis, sélectionnez le site dans la liste puis cliquez sur Effacer / Remove. 

4. Cliquez ensuite sur Terminé / Done.  

 



 

 

 

Gérer les cookies dans Safari Mobile  

1. Dans le menu de votre iPhone ou iPad, cliquez sur Paramètres / Settings puis sur Safari. 

2. Vous accédez aux options de configuration de Safari. Cliquez sur l'onglet Privacy et, dans la section 

Accepter les cookies / Accept cookies, choisissez :  

 Toujours : les cookies seront toujours autorisés. 

 Jamais : les cookies ne seront jamais autorisés. 

 Des sites consultés : seuls les cookies liés au nom de domaine du site seront autorisés. Dans 

ce cas, les cookies liés à d'autres noms de domaine ne seront pas acceptés.  

 

 

 


