
Accéder à la plateforme 
ASTER à partir du navigateur Chrome

Autoriser l’ouverture de pop-up  sur chrome

Par défaut, Google  Chrome empêche les pop-up de s’afficher automatiquement sur votre écran. Lorsqu’un pop-up est 
bloqué, une icône de blocage des pop-up         s’affiche dans la barre d’adresse. 

Pour éviter les blocages de sécurité des navigateurs, l’autorisation de l’ouverture de pop-up pour aster.lernord.fr est 
nécessaire. Pour cela, il suffit d’autoriser l’ouverture de pop-up de manière permanente pour le site au moment de la première 
connexion au logiciel. 

Autoriser l’ouverture de pop-up pas à pas 

Les images ci-dessous  décrivent toutes les étapes et les informations à réaliser pour vous aider à autoriser l’ouverture de 
pop-up sur le navigateur web chrome. Les rectangles de couleur rouge mettent en évidence l’endroit où vous devez cliquer 
avec votre souris.  

Avant d’effectuer les opérations suivantes, ouvrez votre navigateur Chrome.
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Précautions techniques d’accès

> Ouvrir votre navigateur Chrome...
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> Accéder aux paramètres...

> Afficher les paramètres avancés...
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> Afficher les paramètres de contenu...

> Accéder à la gestion des exceptions pour les fenêtres Pop-up...
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> Spécifier les autorisations...

> Valider...
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Ajouter un site de confiance sur Chrome
Il est également recommandé que l’url aster.lernord.fr soit classée parmi les sites de confiance. 

Pour cela : 
➜ Choisir l’option « Paramètre - Afficher les paramètres avancés… » du navigateur, puis réseau – modifier les paramètres

du proxy
➜ onglet « Sécurité » - choisir « Sites de confiance » 
➜ cliquer sur le bouton « Sites » 
➜ ajouter l’adresse du site aster@lenord.fr (décocher éventuellement la case relative au serveur sécurisé)

Ajouter un site de confiance sur Chrome pas à pas

Les images ci-dessous  décrivent toutes les étapes à réaliser pour vous aider à ajouter un site de confiance  sur le navigateur 
web chrome. Les rectangles de couleur rouge mettent en évidence l’endroit où vous devez cliquer avec votre souris.  

> Modifier les paramètre du proxy...
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> Dans “ Propriétés d’Internet ”, accéder à Sécurité...

> Sélectionner la zone “ Sites de confiance ”...
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> Accéder à la fenêtre des sites de confiance...

> Ajouter l’adresse du site souhaité : aster.lenord.fr
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> Valider l’ajout du site...

> Fermer la fenêtre des Sites de confiance...
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> Valider votre sélection dans la fenêtre des propriétés d’Internet...

> Quitter les paramètres.
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1 • Se connecter à la plateforme ASTER
Démarrer votre navigateur web chrome et taper dans la zone adresse : aster.lernord.fr

Une fenêtre « authentification » apparaît à l’écran. Saisir le login et le mot de passe dans l’espace prévu puis cliquer sur 
connexion.

Se connecter à la plateforme ASTER pas à pas : 

> Accéder au site ASTER en saisissant votre login (identifiant et mot de passe)...
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> Se connecter...

> Accéder à la plateforme ASTER.
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