Modifier les paramètres de sécurité Flash

AVIS AUX UTILISATEURS
Avec la dernière version du plugin de Flash Player, Adobe a décidé de resserrer ses
paramètres de sécurité lorsque des programmes développés en Flash sont exécutés
localement sur un ordinateur et qu’ils doivent ouvrir un navigateur Internet.
Si vous avez effectué récemment une mise à jour du plugin de Flash Player, il est possible
que vous rencontriez des messages vous demandant l’autorisation de se connecter à
Internet lors de l'accès aux activités de Métafo.

Afin d’utiliser pleinement le logiciel Métafo, vous devez dans ce cas modifier les
paramètres de Flash.
Pour ce faire, vous devez suivre la procédure qui suit :
1. Ouvrir le «Panneau de configuration» de Windows et cliquez (ou double-cliquez)
sur l’icône de Flash Player.
2. Dans la boîte «Gestionnaire des paramètres de Flash Player», cliquez sur l’onglet
«Avancé»

3. À l’aide de la barre de défilement verticale de cette boîte, affichez le bouton
«Paramètres de l’emplacement approuvé…» et cliquez dessus;

4. Dans la boîte «Paramètres de l’emplacement approuvé», cliquez sur «Ajouter…»

5. Cliquez ensuite sur le bouton «Ajouter un dossier…».

6. Dans la boîte «Rechercher un dossier», vous devez sélectionner le répertoire dans lequel
a été copié «Métafo2». Lors d'une installation standard, "Métafo2" s'installe par
défaut dans le dossier "C:\Program Files (x86)" C'est donc ce répertoire que vous
devez sélectionner et ajouter en cliquant sur OK

7. Fermé les différentes boîtes affichées en confirmant chaque fois vos
modifications.
8. Par la suite, vous devriez être en mesure d'accéder à toutes les activités de Métafo
sans difficulté.

Si vous avez des questions, veuillez nous écrire à :
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