Activation du Flash Player sur Safari
Si lorsque vous tentez d’accéder à la plateforme Odotrack vous obtenez le message “Adobe Flash
obsolète” et que malgré une mise à jour, ce message est toujours présent, vous devez vous assurer
d’avoir activé/autorisé Adobe Flash Player sur votre navigateur Safari.

Figure 1 : Exemple de l’erreur affiché dans la page du navigateur

Pour Mac OS X 10.8 et versions ultérieures
1. Ouvrez Safari, puis choisissez Safari > Préférences

Figure 2 : Option préférence dans le menu Safari

Remarque :
Si Safari est ouvert en mode plein écran, passez la souris en haut de la fenêtre du navigateur pour afficher
le menu.
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2. Cliquez sur l’onglet Sécurité.
○ Assurezvous que l’option A
ctiver Javascript
est sélectionnée.
○ Assurezvous que l’option A
ctiver les modules externes
est sélectionnée.
○ En regard de l’option A
ctiver les modules externes
, cliquez sur 
Gérer les réglages de
site Web.

Figure 3 : Onglet Sécurité sur 10.8 et 10.9

Figure 4 : Onglet Sécurité sur Mac OS X 10.10+
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3. Sélectionnez Adobe Flash Player
Dans le menu, sélectionnez le site web “odotrack.ca”, sélectionnez T
oujours autoriser.

Figure 5 : Autorisation du Adobe Flash Player sur le site Odotrack

Remarque :
Si le site “odotrack.ca” n’est pas dans la liste de droite, c’est qu’il vous faut vous rendre au moins une fois
sur le site web afin que votre navigateur le détecte.
Vous pouvez aussi activer le Flash Player 
pour tous les sites web
en sélectionnant “
Toujours
autoriser
” à l’option “
Lors de l’accès à d’autres sites web
”.
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Pour Mac OS X 10.6 et 10.7
1. Sélectionnez Safari > Préférences.

Figure 6 : Option préférence dans le menu Safari

Remarque :
Si Safari est ouvert en mode plein écran, passez la souris en haut de la fenêtre du navigateur pour afficher
le menu.

2. Dans l’onglet Sécurité, assurezvous que les options A
ctiver Java
et 
Activer les
modules externes
sont activées.

Figure 7 : Modules externes et JavaScript activés.

3. Fermez la fenêtre 
Préférences
.
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Procédure d’activation basée sur celle d’Adobe Systems Software Ireland Ltd.
https://helpx.adobe.com/fr/flashplayer/kb/enablingflashplayersafari.html#PourMacOSX108etversionsultérieures
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