Brownsburg-Chatham
300, rue Hôtel de Ville
Brownsburg-Chatham, Québec

Cela signifie que votre ordinateur a besoin d’une mise à
jour. Pour y remédier, aller sur le site de Microsoft
http://windowsupdate.microsoft.com
Vous pouvez tout de meme vous connecter en cliquant
sur le lien nonnon-recommandé

Dans la section facultatif des mises à jour, installer la
mise a jour KB931125

Gore
9, chemin Cambria
Gore, Québec

Harrington
2811, route 327
Harrington, Québec

Gare de Lachute
530, rue Berry
Lachute, Québec

Mille-Isles
1262, chemin Mille-Isles
Mille-Isles, Québec

Grenville Village
21, rue Tri-Jean
Grenville, Québec

Wentworth
114, chemin Louisa
Wentworth, Québec
MRC d’Argenteuil
430, rue Grace
Lachute, Québec

Saint-André-d’Argenteuil
10, rue de la Mairie
St-André-d’Argenteuil, Québec
Grenville-sur-la-Rouge
40, rue Maple
Grenville, Québec

L’utilisation de ce service est offert sans garantie de
fonctionnement et sans support informatique. L’usager est
responsable du bon fonctionnement de son ordinateur et
des mises à jours nécessaires.
La majorité des points d’accès n’offre aucun local pour
utiliser internet. Les réseaux sans fil ont été installés pour
vous connecter depuis le stationnement.

Une fois la mise a jour installée, recommencer l’étape 22-C

En utilisant ce réseau, l’usager dégage la municipalité et la
MRC de toutes responsabilités et assume les risques que
peut comporter l’utilisation de ce réseau sans fil.
V 1.04

A.

Cliquer sur Démarrer,
Démarrer, Connexions...
Connexions...
Cliquer sur Connexion réseau sans fil

A.

Cliquer sur Démarrer,
Démarrer, Connexions...
Connexions...
Cliquer sur Connexion réseau sans fil

Pour faire fonctionner le réseau sans fil, nous devons
désactiver tout poppop-up bloqueur. CeuxCeux-ci empêchent la
page de connexion de bien s’afficher

Pour désactiver le poppop-up bloqueur

B.

ConnecterConnecter-vous sur le réseau

d’Internet Explorer 8
A.
B.
C.

Aller dans le menu outils
La connexion peut

Aller dans bloqueur de fenêtre

prendre quelques

Désactiver le bloqueur de fenêtre publicitaire

minutes

C.

Une fois connecté, ouvrir une page internet explorer
Vous serez redirigé sur cette page

Pour désactiver le poppop-up bloqueur de la

qui vous expliquera les conditions

barre d’outils Google

d’utilisation. De plus, vous devez
entrer le nom d’usager et le mot

A.
B.
C.

Appuyer sur le bouton de configuration

de passe pour confirmer avoir lu

Aller dans la section Outils

les conditions

Décocher blocage des poppop-up

Si vous utilisez d’autres logiciels poppop-up bloqueurs
que ceux mentionnés, désactivezdésactivez-les

B.

Cliquer sur le réseau
ensuite sur

et

