FAQ « GRAND JEU ÉVASION »

1. QUELLE EST LA CONFIGURATION TECHNIQUE NÉCESSAIRE POUR CONSULTER
LE SITE ?
Le site est conçu pour un écran de résolution supérieure ou égale à 1024 x 768. Pour un accès complet à
l'ensemble des fonctionnalités du site, JavaScript doit être activé sur votre navigateur. Pour connaître les
navigateurs compatibles avec le site, consultez la réponse à la question « Quels sont les navigateurs
compatibles ? ». Une connexion haut débit est recommandée pour consulter aisément le site.

2. QUELS SONT LES NAVIGATEURS COMPATIBLES ?
Le site supporte les navigateurs suivants :
•
•
•
•
•

Microsoft Edge
Google Chrome
Firefox
Safari
Opéra en dernières versions

3. LE SITE EST-IL SÉCURISÉ ?
Le site https://grand-jeu-evasion.fr est un site sécurisé. Vos informations personnelles sont stockées sur
nos serveurs et font l'objet d'une protection renforcée, aussi bien sur le plan physique qu'électronique.

4. CERTAINS LIENS NE FONCTIONNENT PAS, POURQUOI ?
Pour un accès complet à l'ensemble des fonctionnalités du site, JavaScript doit être activé sur votre
navigateur. Par ailleurs, selon les navigateurs, certaines fonctions du site nécessitent de désactiver la fonction
« blocage de fenêtre pop-up » afin de pouvoir consulter des contenus s’affichant dans une nouvelle fenêtre.
Votre navigateur vous informe lorsqu’il a intercepté une fenêtre via un message s’affichant sous la barre
d’adresse. Vous pouvez également désactiver cette fonction dans les options de configuration de votre
navigateur.

5. MON NAVIGATEUR BLOQUE L’OUVERTURE D’AUTRES FENÊTRES, POURQUOI ?
Selon les navigateurs, certaines fonctions du site nécessitent de désactiver la fonction « blocage de fenêtre
pop-up » afin de pouvoir consulter des contenus s’affichant dans une nouvelle fenêtre. Votre navigateur vous
informe lorsqu’il a intercepté une fenêtre via un message s’affichant sous la barre d’adresse. Vous pouvez
également désactiver cette fonction dans les options de configuration de votre navigateur.

