
Accéder à Octime depuis le site Web de l’HIPI 

Nécessité d’autoriser les fenêtres pop-up 
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Par défaut, les fenêtres popup, ou fenêtres surgissantes, sont bloquées par vos navigateurs. Le blocage 

de ces fenêtres peut gêner le bon fonctionnement de certains services, par exemple l’accès à Octime sur 

votre ordinateur. Voici la marche à suivre pour autoriser les pop-up  

 

I.  Navigateur SAFARI 
   

 

accéder aux préférences de Safari 

• Cliquez sur le menu Safari. 
• Sélectionnez Préférences. 

•  

 

 

accéder aux préférences de sécurité 

 



 
 Cliquez sur Sécurité.  
 

 

autoriser les fenêtres pop-up 

 

Dans la rubrique Contenu web, décochez Bloquer les fenêtres surgissantes. 

Votre navigateur Safari autorise désormais les pop-up. 

 

 

  



II.  NAVIGATEUR INTERNET  EXPLORER  

 
Aller sur votre navigateur Internet Explorer 

Cliquer sur :  

Outils/Bloqueur de fenêtres contextuelles/Paramètres du bloqueur de fenêtres contextuelles 

 

 

 

Vous aurez cette fenêtre qui s’ouvrira : 

 

 

Dans la zone de saisie « Adresse du site Web à autoriser, taper : 

http://www.hli-presquile.fr 

Cliquer sur « Ajouter » 



 

Fermer la fenêtre 

Vous avez dorénavant accès à OCTIME 



III.  NAVIGATEUR  FIREFOX 
 

Cliquer sur l’icône de gestion du navigateur : 

Cliquer ensuite sur :  Options 

 

  

 

La fenêtre suivante s’ouvre : 



 

La fenêtre ci-dessous s’ouvre 

Saisir l’adresse indiquée et cliquer sur « Autoriser » 

Enregistrer les modifications et fermer la fenêtre 

Vous pourrez accéder à OCTIME 

 

 

 

Cliquer sur CONTENU 

Si « bloquer les fenêtres est 

coché », cliquer sur 

« Exceptions » 

Saisir l’adresse suivante : 

http://www.hli-presquile.fr 

Cliquer ensuite sur  

AUTORISER 

Pour finir : 

Enregistrer les modifications 



  



IV.  NAVIGATEUR  CHROME 
Dans votre navigateur chrome cliquer sur : 

 

 

Cliquez sur Paramètres, la fenêtre ci-dessous s’affiche : 



 

 

 



 

 

 

 

Renseigner http://www.hli-presquile.fr comme site autorisé pour les 

pop-ups et autoriser 



 

Vous accédez maintenant à Octime sur le site de l’hôpital 

 

 

 


