
Brève notice pour l‘utilisateur BlueEvidence

BlueEvidence Praxis:
Comment procéder après une 
mise à jour du programme

Lorsque vous avez installé une nouvelle version de BlueEvidence Praxis, il peut arriver que le navigateur affi-

che de manière incorrecte certaines données de ce logiciel. Comme il les récupère dans le cache local, il est 

possible qu`elles ne soient pas à jour si le site Web a été actualisé entre-temps.

Ces brèves instructions vous expliquent pas à pas, comment procéder après  une mise à jour du programme.
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2 Allez maintenant dans «Sécurité», 
puis dans «Supprimer l‘historique 
de navigation...».

Etape 1: touche F5
Ouvrez BlueEvidence Praxis, puis appuyez sur la touche F5 du clavier. L‘affichage du site Web est alors mis à jour et vous 
pouvez de nouveau utiliser BlueEvidence Praxis normalement. Si ce n‘est toujours pas le cas, vous devez également 
supprimer l‘historique de navigation. Pour cela, suivez les instructions de l‘étape 2.

Etape 2: supprimer l‘historique de navigation
Qu‘est-ce qu‘un navigateur/que l‘historique de  
navigation? 
Un navigateur est un programme ou un logiciel qui permet 
d‘ouvrir et d‘afficher des sites Web (comme Internet Explorer, 
Safari ou Mozilla Firefox, par exemple). L‘historique de naviga-
tion enregistre tous les sites Web consultés et les affiche.

Si l‘étape 1 ne permet pas de corriger le problème, vous 
devez également supprimer l‘historique de navigation en 
suivant ces instructions afin d‘afficher les contenus à jour.

 Internet Explorer 

Vérifiez que les cases ci-dessus sont 
cochées. Il ne faut pas que la case 
«Conserver les données des sites 
Web favoris» soit cochée.

3

Cliquez ensuite sur «Supprimer».4

1 Ouvrez Internet Explorer et cliquez 
sur l‘icône «Outils» en haut à droite.

1

2

3

4



BlueCare AG  
Pflanzschulstrasse 3  
8400 Winterthur 

blueevidence@bluecare.ch 
Tel. 052 235 19 35  
www.blueevidence.ch | www.bluecare.ch

Allez dans «Avancés» à gauche, 
puis dans l‘onglet «Réseau». 
Cliquez ensuite sur «Vider main-
tenant».
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 Mozilla Firefox 

Allez ensuite dans «Options».2

1 Ouvrez Mozilla Firefox et cliquez 
sur l‘icône «Ouvrir le menu» en 
haut à droite.

1 Ouvrez Google Chrome et cliquez 
sur l‘icône «Personnaliser et 
contrôler Google Chrome» en haut 
à droite.

 Google Chrome 

Allez maintenant dans «Plus 
d‘outils», puis dans «Effacer les 
données de navigation...».
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 Vérifiez que les cases ci-dessus 
sont cochées. Cliquez ensuite sur 
«Effacer les données de navigati-
on».
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