AIDE

Navigateurs
Les sites proposés par AXA Investment Managers sont conçus pour une
utilisation optimale sur les navigateurs suivants :







Windows: Internet Explorer 11 (and above) Mozilla Firefox 54.0, Google
Chrome 59.0
Linux: Mozilla Firefox 54, Chrome
Apple IPhone 6s 9.3.5 Safari
Android 6.0.1 – internet 4. 0.10, Chrome
Apple IPad 10.3.2 Safari
Java 8 (8.0.131)

Javascript
Nous utilisons JavaScript pour notre Fund Centre afin d'améliorer la
fonctionnalité de recherche de fonds, mais cet outil fonctionne même si
JavaScript n'est pas activé. Vous pouvez activer JavaScript sur votre navigateur
de la façon suivante :






Internet Explorer : "Outils" > "Options Internet" > "Sécurité" > "Internet"
(Icône Terre) > "Personnaliser le niveau" > Trouvez "Script" vers la fin de
la liste > "Script ASP" et sélectionnez "Activé".
Firefox : "Outils" > "Options" > "Contenu" > "Activer JavaScript"
Safari : "Modifier" > "Préférences" > "Sécurité" > "Activer JavaScript"
Chrome: “Outils” > “Options” > “Préférences” > “Activer JavaScript”

Adobe Acrobat
Le site Web contient des documents au format Adobe Acrobat PDF. Si Adobe
Acrobat n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger
gratuitement à partir du lien suivant :


Installation de la dernière version Adobe Acrobat

Autorisation des cookies

Vous pouvez refuser l'installation de « cookie » sur votre ordinateur en
configurant votre navigateur de la manière suivante :

Mozilla Firefox 54.0 et versions plus récentes :




Choisissez le menu "Outil" « Tool » et allez dans « Options »
Cliquez sur « Vie privée »
Chercher le menu "Cookie" et choisissez l'option qui vous convient

Microsoft Internet Explorer 11.0 et versions plus récentes :




Choisissez le menu "Outil" et allez dans « Options Internet »
Cliquer « Confidentialité »
Sélectionnez le niveau approprié ou cliquez sur « Avancé »

Google Chrome 59.0 et versions plus récentes :




Cliquez sur l'icône "Engrenage" en haut à droite de la fenêtre de votre
navigateur
Cliquez Options / "Options avancées"
Dans la section "Confidentialité" cliquez sur le bouton "Paramètres de
contenu..."

Safari 4.0 et versions plus récentes :




Cliquez sur l'icône "Engrenage" dans Safari
Cliquez sur « Préférences… »
Allez sur l'onglet "Sécurité"

Si vous rencontrez un quelconque problème avec le site, veuillez contacter
notre webmaster, en indiquant votre navigateur et la configuration de votre
ordinateur, à l'adresse email suivante webmaster-COM@axa-im.com.

