
Procédure pour ajuster les paramètres « Options Internet »  
avec le fureteur Internet Explorer 

 

Avant de procéder à l’installation du logiciel Adobe Reader, il faut ajuster les paramètres « Options Internet ». 

NOTE : Pour effectuer ces modifications, vous devez être administrateur du poste. Le cas échéant, communiquez avec 
l'administrateur autorisé. 

Les images de cette procédure – capturées dans un environnement comportant Windows 8.1, Internet Explorer 11.0 et 
Adobe PDF Reader V11.0.03.37 – peuvent ne pas correspondre exactement à ce que vous voyez sur votre poste de travail. 
Les étapes à suivre peuvent différer dans un autre environnement informatique. 

1. Cliquez sur le bouton 
« Outils » dans le haut 
de l’écran 
 

2. Choisissez « Options 
Internet » 
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3. Cliquez sur l’onglet 

« Sécurité » 
 

4. Choisissez le crochet 
vert « Sites de 
confiance » 
 

5. Appuyez ensuite sur 
« Sites » 
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6. Dans la section 
« Ajouter ce site Web à 
la zone : », écrivez 
https://www.registrefon
cier.gouv.qc.ca 
 

7. Assurez-vous que la 
case « Exiger un 
serveur sécurisé 
(HTTPS:)… » dans le 
bas de la page est 
cochée 
 

8. Appuyez sur 
« Ajouter » 
 

9. Appuyez sur « Fermer » 
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http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/
http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/


10. Cliquez sur l’onglet 
« Confidentialité » 
 

11. Dans la section 
« Bloqueur de fenêtres 
contextuelles », cliquez 
sur « Paramètres » 
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12. Entrez l’adresse du site 
https://www.registrefon
cier.gouv.qc.ca dans la 
section du haut et 
appuyez sur « Ajouter » 
 

13. Cliquez sur « Fermer » 
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/


14. De retour à la fenêtre 
« Options Internet », 
cliquez sur « OK » 
 
Avant la première 
séance de travail, il 
est recommandé 
d’installer le logiciel 
Adobe Reader qui 
permet de visualiser 
les documents PDF.  

 

Pour information, joignez le Centre de relation avec la clientèle de l’information foncière. 
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https://get.adobe.com/fr/reader/
https://www.mern.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-foncier.jsp
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