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1- PREAMBULE 

Saga Web est un service de gestion et veille documentaire en ligne, permettant l’accès à une 

base de données bibliographiques de normes et réglementations ainsi qu’à leur contenu 

intégral au format html et/ou format PDF. 

Afin de préserver le droit de copyright, les PDF sont soumis à un DRM « digital right 

management » (gestion des droits numériques). A cet effet, AFNOR a opté pour la solution du 

Plug in FILEOPEN. 

Ce document vous présente les pré-requis ainsi que les systèmes d’exploitation et versions de 

logiciels* recommandés pour une utilisation optimale des services de Saga Web. 

2. PRE-REQUIS TECHNIQUES

Pour bénéficier des services de Saga Web, le poste de travail doit être équipé de : 

Un accès Internet. 

Un navigateur Web 

Une solution d’Adobe pour l’ouverture des PDF 

Le plugin FileOpen. 

N.B : Le site Saga Web ainsi que l’accès aux textes au format HTML sont compatibles
avec toutes les plates-formes (PC, Mac, Smartphone et Android). 

Pour l’accès aux textes au format PDF (Android, IOS, Windows mobile) à venir. 

Windows 

 Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32-bit/64-bit) et Windows 8 (32-bit/64-

bit)

 Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9, 10 et 11

 Mozilla Firefox, Google Chrome, toutes versions

 Adobe [Reader / Acrobat (Pro / Extended)] version 6 et ultérieure.

 FileOpen, voir le site de l’éditeur.

Mac OS 

 Mac OS X 10.6, 10.7.4, 10.8

 Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, toutes versions

 Adobe [Reader / Acrobat (Pro / Extended)] version 10 ou antérieure

 FileOpen, contacter le support technique d’Afnor Editions.

Linux 

 Debian, Fedora, Ubuntu ou toutes autres distributions.

 Mozilla Firefox toutes versions ou tout autre navigateur.

 Adobe Reader version 8 ou antérieure

 FileOpen voir le site de l’éditeur.

*Afnor se réserve le droit de modifier ces pré-requis.

Mehdi
Texte surligné 



 
 

 

Pré-requis techniques – Saga Web – AFNOR Edition Version 2014-01  

 

3. PARAMETRAGES  
 

a- Installation du Plugin FileOpen 

Une fois vos accès à Saga Web créé, vous devez installer FileOpen. 

Les liens pour télécharger et Installer FileOpen sont disponibles sur la page d’accueil et en bas de chaque page 

via le lien « logiciels ». Choisissez la version qui correspond à votre système d’exploitation. 

 

 

IMPORTANT : FileOpen doit être réinstallé après chaque mise à jour et/ou réinstallation d’Adobe. 

 

b- Adobe (Reader/ Acrobat/ Pro)  

Sous Windows uniquement 

*********************Adobe Reader 9 ou antérieur************************************* 

 Lancez " Adobe Reader". 

 Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Internet" / Dans "Option du 

navigateur" décochez la case "Afficher dans le navigateur".  

 Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader". 

 

*************************Adobe Reader X****************************************** 

 Lancez "Adobe Reader X". 

 Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Internet" / Dans "Option du 

navigateur" décochez la case "Afficher dans le navigateur".  

 Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Générales" / Dans "Lancement de 

l’application » décochez la case "Activer le mode protégé au démarrage".  

 Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader". 

 

******************** Adobe XI******************************************************* 

 Lancez " Adobe XI ". 

 Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Protection (Renforcée)" /décochez 

les cases : "Activer le mode protégé au démarrage". 

 Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader". 

 

******************** Adobe Standard ou Pro X ou antérieur**************************** 

 Lancez " Adobe Standard ou Pro X". 

 Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Internet" / Dans "Option du 

navigateur" décochez la case "Afficher dans le navigateur".  

 Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader". 
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c- Microsoft Internet Explorer 

1- Lancez Internet Explorer,  

2- Afficher le menu « Gérer les modules complémentaires » : 

 

3- Sous Types de modules complémentaires, sélectionnez Barres 

d'outils et extensions.  

 

 

 

 

4- Dans la liste déroulante « Afficher », sélectionnez « Exécuté 

sans autorisation » ou « Tous les modules complémentaires » afin 

d’afficher le module externe Adobe PDF Reader. 

 

 

 

5- Dans la liste des modules complémentaires, 

sélectionnez Adobe PDF Reader. 

 

 

 

 

 

6- Cliquez sur le bouton Désactiver pour désactiver 

le module complémentaire d'Adobe Reader de sorte 

qu'il n'ouvre pas les documents PDF dans le 

navigateur 
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d- Firefox 

1- Lancez Firefox 

2- Menu "Outils" ==> "Modules complémentaires"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ==> "Plugins" 

Cliquez sur le bouton 

« Désactivez » dans "Adobe 

Acrobat". 

 

 

 

 

 

 

4- Menu "Outils" ==> "Option" 

==> "Applications" 

Colonne "Action", cliquez sur le 

menu déroulant et choisir "Utiliser 

Adobe Reader (par défaut)", partout 

où il y a le logo "PDF", afin de forcer 

l'ouverture du PDF dans Adobe 

Reader. 
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e- Google Chrome 

 

1- Lancez Google Chrome 

2- Dans la barre d’adresse tapez "about:plugins" ou "chrome://plugins"  

 

ou 

 

3- Cherchez le module « Adobe Acrobat » puis cliquez sur le lien "Désactiver". 

 

Le plugin « Adobe Acrobat » sera désactivé (grisé). 

  

4- Cherchez le module « Chrome PDF Viewer » puis cliquez sur le lien "Désactiver". 

 

Le plugin «Chrome PDF Viewer » sera désactivé (grisé). 

 




