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L'avis de la rédaction 

5/10 
Fer de lance des bloqueurs de publicités en ligne, la réputation et le sérieux d'Adblock a pris un coup 
après l'annonce de partenariats avec des acteurs de la publicité en ligne. Hormis ce point noir, l'extension 
est efficace sous Internet Explorer et s'avère très simple à utiliser. 
Nous tenons à vous sensibiliser au fait que la santé financière et la pérennité de nombreux 
sites internet, dont Clubic.com, sont directement liés aux revenus publicitaires engendrés 
par les publicités. 
 
En outre, certaines fonctionnalités, comme la lecture de vidéos, peuvent se retrouver 
bloquées par les dispositifs du type d'Adblock Plus. 
 
 

Pourquoi installer Adblock Plus ? 

 
Adblock Plus est une extension pour Internet Explorer permettant de bloquer la publicité diffusée sur 
Internet. Ce module complémentaire est gratuit (son code est open source) et disponible pour Chrome, 
Firefox, Opera, Safari, Yandex.Browser, Maxthon, Microsoft Edge mais également sur Android. 
 
Il s'avère pratique pour ne plus afficher les publicités intempestives et les fenêtres pop-up qui peuvent 
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incommoder la navigation et surtout ralentir le système. 
 
 

Pourquoi conseiller (ou pas) Adblock Plus ? 

La publicité sur Internet est un sacré dilemme pour de nombreux sites. Première source de revenu, la 
publicité n'a cessé de voir sa valeur baisser au cours de ces dernières années et a tendance à devenir de 
plus en plus intrusive. 
 
Attention cependant, le créateur d'Adblock Plus s'est lui-même mis à l'activité de régie publicitaire 
en passant des accords avec les acteurs majeurs de la pub en ligne. Des publicités dites acceptables sont 
ainsi inscrites par défaut en ligne blanche. L'utilisateur peut toutefois les désactiver en un clic. 
 
 

Comment fonctionne Adblock Plus ? 

Adblock Plus fonctionne entre autres grâce à sa communauté qui permet à chaque utilisateur de 
signaler une publicité intrusive et de là, l'amener à être bloquée pour le reste des utilisateurs de 
l'extension. 
 
Adblock Plus bloque le script ou l'appel au serveur de pub. Sa force et sa faiblesse car Adblock 
Plus peut empêcher des scripts fonctionnels de s'exécuter pour l'utilisateur ; comme la visionnage d'un 
vidéo ou la mise en page globale d'un site web. 
 

 
 

Les actualités autour d'Adblock Plus : 

• AdBlock Plus se met à vendre de la pub 
• AdBlock Plus : la justice s'attaque à son modèle économique 
• Pourquoi Adblock Plus veut vous faire payer 

 
 
 
 

Adblock Plus 
Surfez sans désagrément ! 

• Bloque les bannières, pop-ups, malware, etc. 
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• Par défaut, les publicités non intrusives ne sont pas bloquées (en savoir plus) [1] 

• Gratuit et en source libre (GPLv3) 
En cliquant sur le bouton « Accepter et installer » ci-dessous, vous acceptez nos conditions d'utilisation. 

Accepter et installer pour Chrome 
•  

  
•  

  
•  

  
•  
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Vous souhaitez bloquer les publicités sur votre smartphone ou sur votre tablette? 
 Obtenez le navigateur Adblock Browser 

En téléchargeant le logiciel Adblock Plus ou le navigateur Adblock Browser, vous acceptez 
que si vous utilisez Adblock Plus pour visiter un site Internet en violation de toute obligation 
ou droit de quelque nature que ce soit en relation avec ce site Internet, en aucun cas EYEO ne 
pourra être tenu pour responsable envers vous ou tout autre tiers pour toute perte ou 
dommage (y compris, sans y être limité, les dommages pour perte de chances et perte de 
bénéfices) découlant directement ou indirectement de votre utilisation de ce logiciel. 

 

Open Source 
Adblock Plus est un projet open source. Rejoignez-nous ! 

  
Activé sur 100 millions d'appareils 

Adblock Plus est l'extension de navigateur la plus populaire au monde. 

  
Garanties privées 
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Adblock Plus ne collectera jamais vos données personnelles. 
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Avec ce tutoriel vous apprendrez à activer et à configurer Adblock pour ne pas bloquer les pubs sur certains 
sites. 
 

Pré-requis 

Pour installer des extensions, vous devez être inscrit au programme Insider et être abonné à la branche rapide 
(ie: Fast Ring). Si vous n’êtes pas inscrit à ce programme, il faudra malheureusement attendre Juillet et la 
sortie de l’Anniversary Update pour pouvoir utiliser les extensions. 

Comment installer l’extension Adblock sur Windows 10 ? 

Vous devez tout d’abord installer Adblock ou Adblock Plus via le Windows Store comme n’importe quelle 
application Windows 10. 

Une fois l’extension installée, le message suivant apparaîtra lors du lancement de Microsoft Edge: 

 

Il vous suffit alors de cliquer sur « Activer » pour activer le bloqueur de publicités. Dès lors, les publicités 
n’apparaîtront plus sur la plupart des sites. 

A noter que contrairement à la version Chrome ou Firefox de Adblock, aucun indicateur n’apparaîtra pour 
vous indiquer le blocage de publicités ou non dans la page actuelle, et pour le désactiver, vous devez cliquer 
sur le menu en haut à droite, puis sur Extensions, et enfin Adblock: 
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Ajouter des exceptions 

Il est aussi possible d’activer le bloqueur sur certains sites (comme WindowsFun ;)) en gérant une Liste de 
Filtres disponible dans les options de Adblock. Il suffit de cliquer sur le menu en haut à droite puis de cliquer 
sur « Adblock » pour accéder aux options: 

http://www.windowsfun.fr/wp-content/uploads/2016/05/07/lextension-adblock-adblock-plus-pour-microsoft-edge-est-disponible-sur-le-windows-store/adblockDesactiver.png


 

Par exemple, pour ne pas bloquer les publicités sur tout le site WindowsFun.fr, il suffit d’aller dans 
l’onglet « Domaines autorisés », de rentrer dans le champ texte « windowsfun.fr » et de cliquer sur « Ajouter le 
domaine ». 
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Ajouter une exception pour un ou plusieurs sites est très simple 

Les publicités seront alors bloqués sur tous les sites visités à l’exception de windowsfun.fr :) 

Pour vérifier si Adblock est actif sur un site, il suffit de cliquer sur le menu avec les « … » et de regarder la 
couleur de l’icône Adblock: 

 

Lorsque l’extension est activée, le nombre affiché par dessus l’icône indique alors le nombre de publicités qui 
ont été bloquées sur le site. 
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