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METTRE À JOUR VOTRE NAVIGATEUR 
 
Votre sécurité lors de l’utilisation de leur site Web est une grande priorité à Service Nouveau-Brunswick. 
 

Vous avez également la responsabilité de vous protéger en prenant des mesures préventives. Pour ce faire, 

vous pouvez notamment utiliser la version la plus récente de votre navigateur et activer les paramètres de 

sécurité les plus avancés. 

Les anciens navigateurs n’ont pas les caractéristiques de sécurité les plus récentes pour assurer la protection 

de vos renseignements lorsque vous naviguez sur Internet. Ils utilisent des versions désuètes des protocoles 

Transport Layer Security (TLS) qui visent à prévenir la fraude en assurant la sécurité des communications 

sur le Web. 

C’est pourquoi, à compter du 18 juin 2018, SNB acceptera uniquement les navigateurs qui 

correspondent aux normes les plus récentes, soit TLS 1.2. Si votre navigateur ne prend pas en charge 

TLS 1.2, ou si ce protocole n’est pas activé, vous ne pourrez pas accéder le système de Délivrance 

des permis de pêche et de chasse. 

Pour vous assurer que votre système prend en charge le protocole TLS 1.2, vous devrez peut-être effectuer 

une ou plusieurs des étapes suivantes : 

• Utiliser la version la plus récente de votre navigateur prise en charge par votre système: Chrome, Firefox, 

Internet Explorer, ou Safari. 

• Activer le protocole TLS 1.2 dans la version courante de votre navigateur. 

• Mettre à jour votre système d’exploitation de votre ordinateur, Windows ou Mac OS, selon la version la plus 

récente. 

• Mettre à jour votre ordinateur ou d’autres appareils que vous utilisez pour naviguer sur le Web. 

Veuillez communiquer avec votre technicien informatique si vous ne savez pas quelle version de 

votre navigateur est activée. 
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