“ La gestion en ligne

de votre entreprise ”

LES BLOQUEURS E-PUB
Lors de la consultation de pages Web, il est possible que des publicités s’affichent dans un onglet ou une fenêtre
indépendante. Pour contrôler ces publicités, votre navigateur Internet peut bloquer ces fenêtres directement grâce à
des paramétrages réglés au préalable, depuis les paramètres du navigateur concerné. Il vous est possible d’utiliser des
bloqueurs de publicités du type :
Adblock Plus

uBlock Origin

Il s’agit d’extensions que vous installez sur vos navigateurs : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari... Il peut arriver
que ces bloqueurs de publicités soient tellement efficaces qu’ils bloquent plus que ce qu’ils ne devraient. Entre autre,
certains fichiers que vous essayez d’ouvrir depuis Mon Expert en Gestion peuvent être bloqués.

LES CAS POSSIBLES
Note de frais
Vous avez créé vos notes de frais depuis l’application MEG SCAN. Une fois transférées vers Mon Expert en Gestion, vous
voulez consulter les frais que vous avez saisi ainsi que la pièce rattachée/jointe à ce frais. Vous cliquez sur le trombone
permettant de visualiser l’image de votre frais, mais rien ne se produit.
Achats
Vous avez créé votre achat et vous lui affectez une pièce comptable que vous avez préalablement scannée sur votre poste.
Vous enregistrez votre achat. Vous cliquez sur le trombone

permettant de visualiser la pièce jointe à votre achat, mais

rien ne se produit.
Pourquoi ? Le bloqueur de publicité bloque l’ouverture du fichier.
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LES PROCÉDURES À EFFECTUER
Adblock Plus

1

2
En haut à droite des navigateurs Google

Cliquez sur le logo.

Chrome et Mozilla Firefox, vous retrouvez
le logo de Adblock Plus.
Sur Safari, l’icône se trouve par défaut sur la
gauche de la barre d’adresse du navigateur.

Il est indiqué que ABP est activé pour ce
site.

3

4
Cliquez sur le bouton « Activé sur ce site ».

A présent vous pouvez ouvrir vos pièces

Le bouton va alors se changer en

jointes.

« Désactivé sur ce site ».

Cela signifie que vous avez désactivé
le bloqueur de publicité sur le site Mon
Expert en Gestion.
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uBlock Origin

1

2
En haut à droite des navigateurs Google

Cliquez sur le logo pour faire apparaître les

Chrome et Mozilla Firefox, vous retrouvez

paramétrages.

le logo de uBlock Origin.

3

4
Cliquez sur le symbole

afin qu’il

devienne gris.

Cela signifie que vous avez désactivé
le bloqueur de publicité sur le site Mon
Expert en Gestion.
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A présent vous pouvez ouvrir vos pièces
jointes.

