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Dépannage de l’emplacement 

Assurez-vous de ne pas avoir activé de bloqueur 
de fenêtres publicitaires ou de bloqueur de 

publicités sur votre navigateur. Cela empêchele  
message permettant aux services de localisation 

d’être activés. 

 

Assurez-vous d’avoir activé les services de localisation des 
appareils sur votre appareil électronique 

  
Devices iOS Mobile  

1. Allez à l’application Paramètres. 
2. Allez à 'Vie privée'. 
3. Allez dans 'Services de localisation'. 
4. Assurez-vous que les services de localisation sont allumés. 
5. Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur 'Sites Web Safari'. 
6. Assurez-vous que autoriser l’accès à l’emplacement est défini sur « Lors de 

l’utilisation de l’application ». 
 
*Chrome a le même paramètre si vous utilisez cela à la place 
 
Mac OS 
Vérifiez si les services de localisation sont activés 

1. Ouvrir les préférences système 
2. Sélectionnez 'Sécurité et confidentialité' 
3. Sélectionnez l’onglet 'Confidentialité' 
4. S’assurer que les services de localisation sont vérifiés 
5. Si elle n’est pas cochée, cliquez sur l’icône de verrouillage dans le coin inférieur droit 

de cette fenêtre pour apporter des modifications 
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6. Entrez votre username et mot de passe 
7. Cochez lacase 'Activer les services de localisation' 
8. Si elle est cochée, consultez  la liste des applications autorisées et assurez-vous que 

le navigateur Web que vous utilisez est également vérifié. Notez que Chrome ne se 
présente pas ici, mais Safari et Firefox seront. 
  
Si locations est allumé, vous avez peut-être déjà bloqué le site senscatchtheace.com 
utiliser des emplacements. Pour le débloquer: 
  
Mac Safari 
 

1. Allez à senscatchtheace.com 
2. Dans le menu du navigateur supérieur, sélectionnez Paramètres Safari pour ce site 

Web 
3. Dans la fenêtre contextuelle sous Emplacement, sélectionnez 'Autoriser' 

 
Mac Chrome 

1. Allez à senscatchtheace.com 
2. Cliquez sur 'Acheter maintenant' 
3. A reçu l’erreur de géolocalisation 
4. Dans la barre d’adresse Chrome il ya une icône qui ressemble à une boussole / cible 

avec un petit X rouge sur elle 
5. Cliquez sur cette icône 
6. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton 'Effacer ces paramètres pour les 

visites futures' 
7. Cliquez sur 'Terminé' 
8. Allez à senscatchtheace.com 
9. Cliquez sur 'Acheter maintenant' 

  
Mac Firefox 

1. Allez à senscatchtheace.com 
2. Dans le menu supérieur, sélectionnez 'Outils' - 'Informations sur la page' 
3. Cliquez sur l’onglet 'Autorisations' 
4. Sous 'Accéder à votre position', sélectionnez 'Autoriser' 
5. Réessayez votre achat sur senscatchtheace.com  
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Téléphones intelligents Android 
  
Vérifiez si les services de localisation sont activés 
  

1. Aller à l’application 'Paramètres' 
2. Allez à 'Emplacement' et assurez-vous qu’il est allumé. 
3. Cela peut varier selon la version ou le modèle de téléphone intelligent 
4. Sur la plupart des téléphones Android, vous pouvez également tirer vers le bas à 

partir du haut de l’écran pour afficher plusieurs paramètres cliquables, 
« Emplacement » est généralement disponible là aussi. 
  
Si locations est allumé, vous avez peut-être déjà bloqué le site senscatchtheace.com 
utiliser  des emplacements. Pour le débloquer: 
  

1. Ouvrir Chrome 
2. Cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit 
3. Sélectionnez 'Paramètres' 
4. Sous 'Avancé' sélectionnez 'Paramètres du site' 
5. Sélectionnez 'Emplacement' 
6. En haut à droite, cliquez sur la loupe 
7. Type Catch the Ace Ottawa Cancer 
8. S’il apparaît dans les résultats de recherche, cliquez dessus 
9. Cliquez sur le bouton 'Effacer et réinitialiser' qui apparaît 
10. Réessayez votre achat sur senscatchtheace.com 

  
Bureau Windows 
  
Windows Chrome 
  

1. Allez à senscatchtheace.com 
2. Cliquez sur 'Acheter maintenant' 
3. A reçu l’erreur de géolocalisation 
4. Dans la barre d’adresse Chrome il ya une icône qui ressemble à une boussole / cible 

avec un petit X rouge sur elle 
5. Cliquez sur cette icône 
6. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton 'Effacer ces paramètres pour les 

visites futures' 
7. Cliquez sur 'Terminé' 
8. Allez à senscatchtheace.com 
9. Cliquez sur 'Acheter maintenant' 
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Bord de Microsoft 
  

1. Allez à senscatchtheace.com 
2. Cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit du navigateur Web 
3. Cliquez sur 'Avancé' 
4. Sous 'Autorisations de site Web', cliquez sur 'Gérer les autorisations' 
5. Localisez catchtheaceottawa.caet sélectionnez-le 
6. Cliquez sur 'Effacer les autorisations' 
7. Réessayez votre achat sur senscatchtheace.com 

 
Windows Firefox 
  

1. Allez à senscatchtheace.com 
2. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide de la page et sélectionnez 'Afficher les 

informations de page' 
3. Cliquez sur l’icône 'Autorisations' 
4. Sous 'Accéder à votre position', sélectionnez 'Autoriser' 
5. Réessayez votre achat sur senscatchtheace.com 
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