
Activer le plugin Flash - Chrome 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5043.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 1 sur 4 

Activer le plugin Flash - Chrome 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 07/06/2017 

Depuis la dernière version de Chrome, les éléments en Flash sur les pages que vous visitez (jeux, 
animations, vidéos) sont automatiquement bloqués. Développé par Adobe, le plugin Flash s'est retrouvé 
confronté à de nombreuses failles de sécurités et est aujourd'hui lâché par les navigateurs et les grands 
éditeurs. Si besoin, vous pouvez toutefois forcer l'activation du Flash sur les sites sûrs qui l'utilisent 
encore.  

1. Dans Chrome, cliquez sur le bouton Menu.  
 

 

2. Cliquez sur Paramètres.  
 

 

3. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.  
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4. Dans la zone Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.  
 

 

5. Descendez jusqu'à la rubrique Flash. Pour plus de sécurité, laissez l'option Interdire aux sites 
d'exécuter Flash.  
 

 

6. Cliquez sur le bouton Gérer les exceptions.  
 

 

7. Saisissez alors l’adresse du site sur lequel vous souhaitez pouvoir lire les éléments en Flash. Pour 
autoriser tous les sous-domaines liés à un domaine, utilisez le paramètre [*.]. En saisissez par 
exemple [*.]pcastuces.com, vous autorisez tous les sous-domaines et protocoles liés à PC Astuces 
(http://www.pcastuces.com, http://goodies.pcastuces.com, https://forum.pcastuces.com, …)  
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8. Validez par Entrée. Ajoutez d'autres sites si cela est nécessaire. Cliquez de fois sur OK et fermez 
l'onglet des paramètres.  

9. Flash est alors désactivé partout, sauf sur les sites que vous avez spécifiés.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5043.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


