ACTUALISATION DE LA PAGE WEB, opération importante à effectuer sur le site
http://puy-de-dome.ffct.org/

qui est hébergé gratuitement sur le serveur fédéral.

La composition actuelle des pages, ne nous permet pas d’assurer aux personnes qui consultent notre site,
que les dernières modifications que nous ayons effectuées soient affichées lors de la navigation, si une
connexion a été précédemment effectuée sur ce site, ceci pour chaque page consultée.
Une seule solution demander l’actualisation de la page web visualisée, généralement à l’aide de la touche F5
des touches des différentes fonctions, de F1 à F12, disponibles en haut du clavier d’un ordinateur.

Ou clic droit de la sourie, actualiser ou

, ou recharger, suivant votre navigateur.

définition de Rafraîchir
Rafraîchir une page web (ou actualiser) permet de voir sa version la plus récente. Il suffit de cliquer sur le
bouton du navigateur « rafraîchir, recharger ou actualiser la page courante ».

Comment forcer le rafraîchissement de la page web consultée:
Lorsque vous visitez un site Web, les données de ce site se stockent dans votre ordinateur. Cette fonction
s’appelle le « cache » et permet de visiter plus rapidement le site la prochaine fois, en chargeant les données à
partir de votre ordinateur plutôt que depuis le serveur du site. Normalement cette procédure ne pose aucun
problème, mais il arrive que vous ayez besoin de forcer un site Web à vous envoyer de nouvelles données. C’est
particulièrement important pour les développeurs de sites Web qui ont besoin de voir les modifications
s’afficher sur leur site dès qu’ils les chargent. En effectuant la commande basique de « rafraîchissement », vous
pouvez forcer un site Web à vous envoyer ses nouvelles données.

Pour connaître la fonction, touche, voir touches qu’il faudra que vous utilisiez pour rafraîchir vos pages web
lors de votre navigation, dépendra de :
1°)

du type d’ordinateur, téléphone, tablette que vous utilisez pour consulter ce site

2°)

du type de système utilisé par votre ordinateur, Windows , MAC, Linux, ou sur téléphone Android, etc
qui sont très nombreux voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation_mobile

3°)

quel type de navigateur web que vous utilisez Les plus utilisés à l'heure actuelle sont Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer/Edge, Safari, Opera.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web

Supprimez votre cache. Si vous devez recharger tous les sites que vous avez visités à partir de leurs serveurs
respectifs, vous pouvez supprimer le cache. Cela va forcer le serveur de chaque site Web à vous envoyer la
dernière version du site. Lisez des guides pour supprimer le cache de n’importe quel navigateur en effectuant
une recherche sur le web.
Lisez ces explications données sur ce site :
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/trucs-et-astuces-pour-debuter/vider-le-cache-du-navigateur.html
 Les utilisateurs de téléphones mobiles devront également suivre ces conseils étant donné que sur leurs
navigateurs Internet, il n’y a pas de raccourci permettant de forcer le rafraîchissement des données à
partir d’un serveur. Faites la recherche sur le web de conseils pour vider le cache du navigateur de votre
mobile.
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