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Introduction
La plupart des sites internet vivent aujourd'hui grâce à la publicité en ligne, plus ou moins bien intégrée.

Certains webmasters ne se soucient pas forcément du massacre visuel qu'ils infligent à leurs visiteurs, sans compter les temps de chargement qui
augmentent. Avec certains navigateurs, il existe des extensions telle AdBlock, qui vous permettent de bloquer les publicités. Sous IE, c'est différent,
mais le résultat final sera le même, et vous pourrez bloquer les publicités de votre choix.

Respect de la vie privée
Sous l'aspect innocent de certaines publicités, se cachent en fait de véritables outils de tracking (via les cookies la plupart du temps) permettant de
connaître avec précision vos habitudes de surf, et d'y adapter les publicités en conséquence.

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, en consultant vos sites internet préférés, la publicité présente s'adaptait à vos habitudes ?

Compromis à trouver
Bloquer toutes les publicités n'est peut-être pas la solution, qui priverait les webmasters des revenus permettant de faire vivre leur site. En revanche,
vous pouvez bloquer les plus envahissantes (popups, etc.).

Bloquer les publicités
Internet Explorer offre depuis sa version 9 une protection contre le tracking, basée sur des listes noires.

Vous avez la possibilité de choisir ces listes, qui filtreront l'ensemble des publicités dont l'adresse correspond. Pour ce faire, cliquez sur la roue dentée
puis sur Gérer les modules complémentaires.

Options d'Internet Explorer

Cliquez à gauche sur Protection contre le tracking, puis en bas sur le lien Obtenir une protection contre le tracking en ligne.

Protection contre le tracking

IE vous ouvre alors le suite suivant : http://www.iegallery.com/fr-fr/trackingprotectionlists. Cliquez sur Ajouter en face de la liste noire que vous
souhaitez adopter. Vous aurez de toute façon la possibilité de modifier vos choix à tout moment.

Choix d'une liste noire

Internet Explorer affiche alors un message vous demandant d'ajouter ou non la liste correspondant au lien sur lequel vous avez cliqué. Cliquez sur le
bouton Ajouter une liste. C'est tout ! Les publicités seront désormais bloquées.

Le blocage des publicités est désormais actif

En retournant dans la gestion des modules complémentaires, vous pouvez en apprendre plus sur votre liste et voir l'ensemble des publicités bloquées.
Vous pouvez également activer ou désactiver vos listes noires.

Détails des listes noires
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