
Notice mise à jour application Big Breakers 

  Chrome 


Sur votre téléphone Android 


1. Sur votre téléphone ou votre tablette Android, ouvrez l'application 
Chrome . 

2. Dans le coin  droit, touchez Plus . 

3. Touchez Historique  Effacer les données de navigation. 

4. En haut, choisissez une période. Pour tout supprimer, sélectionnez 
Toutes les périodes. 

5. Cochez les cases à côté des options « Témoins et données de site » 
et « Images et fichiers mis en cache ». 

6. Touchez Effacer les données 

Sur iPhone ou iPad 

1. Sur votre iPhone ou votre iPad, ouvrez l'application Chrome. 

2. En bas de l'écran, touchez Plus  . 

3. Touchez Historique   Effacer les données de navigation . 

4. Assurez-vous que les cases à côté des options « Témoins et données 
de site » et « Images et fichiers mis en cache » sont cochées. 

5. Touchez Effacer les données de navigation. 



Sur votre ordinateur 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 

2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Plus . 

3. Cliquez sur Plus d'outils   Effacer les données de navigation. 

4. En haut, choisissez une période. Pour tout supprimer, sélectionnez 
Toutes les périodes. 

5. Cochez les cases à côté des options « Témoins et autres données de 
site » et « Images et fichiers mis en cache », cochez les cases. 

6. Cliquez sur Effacer les données. 

Mozilla  

1. Cliquez sur le bouton de menu  et sélectionnez Préférences  

2. Sélectionnez le panneau Vie privée et sécurité  

3. Dans la section Cookies et données de sites, cliquez sur le bouton 

Effacer les données et cochez Contenu web en cache et appuyer sur 

Effacer 



 

Safari  

iPhone - iPad - iPod touch 

Si vous avez mis l’application en raccourci, enlevez-la.  

Puis accédez à Réglages > Safari > Avancé > Données de site, puis touchez 
Supprimer les données de sites.  

Ouvrez la page app.big-breakers.com et ajoutez la si vous le souhaitez sur 
l’écran en cliquant sur Partager puis Sur l’écran d’accueil  

Sur votre Mac 

Activer l’onglet Développement dans le menu de Safari en allant dans 
Préférences puis Avancées et cocher « Afficher le menu Développement 
dans la barre des menus » 

 Dans Développement cliquer sur Vider les caches ou faite Alt + Cmd + E. 

http://app.big-breakers.com

