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Accès à l’application Euroges via différents navigateurs sous Windows 

1. INTRODUCTION 

L’application EUROGES 2014 a été adaptée afin de répondre aux évolutions technologiques. A partir 

de la version 6.2.0 l’application est accessible au départ des navigateurs internet les plus courants.  

 

 

Cela permet à chaque utilisateur d’utiliser son navigateur par défaut.  

La présente note a comme objectif de préciser comment EUROGES 2014 démarre selon le navigateur 

utilisé.  

Les navigateurs suivants peuvent dès à présent être utilisés :  

•  Internet exploreur 

•  Edge 

• Firefox  

• Chrome 
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2. DEMARRAGE 

 

- Lors du démarrage de l’application certains écrans repris ci-dessous peuvent ne pas être 

affichés : la séquence de démarrage varie selon les droits accordés à chaque utilisateur.  

 

- L’application EUROGES 2014 affiche la page d’accueil suivante (pas de changement) quelque soit 

le navigateur utilisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Après avoir encodé vos login et mot de passe, selon vos droits d’accès, vous arrivez sur la page 

suivante (pas de changement) 
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Ci-dessous le détail des écrans affichés avec chacun des navigateurs lorsque vous 

sélectionnez un des liens suivants :  

• « Demande d’informations » : gestion des broadcasts 

• « Impressions » : impressions des états financiers 

• « Base de données complète » : accès à l’ensemble des données 

 

2.1.  Internet Explorer  

 

Pas de nouvel écran lors du démarrage avec Internet Explorer ; le démarrage se poursuit comme 

précisé au point « 1.5 Finalisation du démarrage ».  

 

 

2.2.  Edge 

Une nouvelle fenêtre (« Page vierge ») s’ouvre avec un cadre affiché dans le bas où vous devez 

cliquer sur « Ouvrir » 

 

Cette fenêtre s’affichera à chaque démarrage (utiliser « Enregistrer » ne permet pas de sauter 

cette étape au prochain démarrage)  

Le démarrage se poursuit comme précisé au point « 1.5 Finalisation du démarrage ». 

 

2.3.  Firefox 

Une fenêtre d’exécution, telle que reprise ci-dessous, est affichée ; cliquez sur «OK». 
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Cette fenêtre s’affichera à chaque démarrage (utiliser « Enregistrer le fichier » ne permet pas de 

sauter cette étape au prochain démarrage)  

Le démarrage se poursuit comme précisé au point « 1.5 Finalisation du démarrage ». 

 

 

2.4.  Chrome1 

Dans une nouvelle fenêtre, un cadre est affiché dans le bas où vous devez cliquer sur 

« Enregistrer ». Pour visualiser ce cadre, il est indispensable de maximiser la fenêtre 

 

 

Ensuite (après mise à jour du cadre) double cliquez sur « federlogout_jnlp.jnlp » (lorsque le cadre 

ne clignote plus)  

 

 

Cette manipulation sera à effectuer lors de chaque démarrage.  

Le démarrage se poursuit comme précisé ci-dessous.   

                                                           
1 Il est bon de préciser que les PC du SPW ne disposent pas de Chrome; seuls les utilisateurs externes 
pourraient utiliser ce navigateur.  
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2.5.  Finalisation du démarrage avec           

Quelque soit le navigateur utilisé, la fenêtre suivante va s’afficher quelques instants  

 

 

Elle sera suivie de l’invite de commande ci-dessous où vous devez cliquer sur « Exécuter » pour 

que l’application s’ouvre dans une fenêtre indépendante. 

 

 

 

 
 

Ces deux écrans s’afficheront à chaque démarrage et ce même si vous cochez « Ne plus afficher 

ce message pour l’application de l’éditeur ci-dessus ».  
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3. EXECUTION DE L’APPLICATION  

 

Comme précisé ci-avant, l’application va démarrer dans une fenêtre indépendante du navigateur 

utilisé.  

 
 

 

Vous verrez alors apparaitre dans votre barre de navigation Windows, l’icône « Java » (la tasse de 

café).  

 

 
 

 

 

Il est bon de noter que le module « Marchés public » continue de fonctionner comme avant : un 

nouvel onglet est créé dans le navigateur (pas d’icône Java associée à ce module) 
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4. SORTIE DU PROGRAMME  

 

Pour quitter l’application EUROGES 2014, pas de changement : vous fermez la fenêtre soit par la 

croix de fermeture (coin supérieur droit) soit en cliquant sur « Se déconnecter ». Dans les deux 

cas, l’application se termine et l’icône Java disparait de la barre de navigation Windows.  

Un nouveau message signalant la déconnexion effective est affiché dans la fenêtre de démarrage 

lorsque le navigateur utilisé est Internet Explorer, Edge ou Firefox. Dans tous les cas, l’écran de 

démarrage vierge est affiché (Cf : 1. Démarrage).  

Ci-dessous le détail pour chacun des navigateurs.  

 

4.1.  Internet Explorer  

 

Après avoir cliqué que « OK », la page d’accueil d’EUROGES 2014 est affichée (Cf : 1. 

Démarrage).  
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4.2.  Edge 

 

Après avoir cliqué que « OK », la page d’accueil d’EUROGES 2014 est affichée (Cf : 1. 

Démarrage).  

 

 
 

Pour ne pas encombrer votre navigateur, n’oubliez pas de fermer l’onglet « Page vierge » 
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4.3.  Firefox 

 

Après avoir cliqué que « OK », la page d’accueil d’EUROGES 2014 est affichée (Cf : 1. 

Démarrage).  
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4.4.  Chrome 

 

 

 
 

 


