
 

 

Préconisation Technique pour l’utilisation de l’espace client 

SIGMA 

Accéder à l’espace client de SIGMA : https://espaceclient.sigma.fr/ 

 

 

 

Navigateur Accepté : 

 Toutes versions 

 Toutes versions 
 

Fonctionnalité disponible   
Touche d'accès rapide champ 

(Alt+E etc.)   

Raccourci "Entrer" sur les 
boutons ou champs connexes   

Export Excel/Fusion Word  avec IE-TAB 

Raccourci ligne de commande  avec IE-TAB 

Défilement via la roulette de 

souris   

 

Configuration minimale du poste requise : 

 

Résolution d’écran : 1024x768 

Processeur : Pentium 4 

Mémoire Vive : 512 Mo 

Internet Explorer 8 

Microsoft Office 2003 et sup. 
 

Configuration du poste préconisée : 

 

Résolution d’écran > 1024x768 

Processeur : Core 2 Duo 2 GHz 

Mémoire Vive : 1Go 

Internet Explorer 10 

Microsoft Office 2010 et sup. 

 

 

 

Paramétrage à vérifier pour un bon 
fonctionnement : 

Comment procéder (depuis Internet Explorer) : 

Gestion du 
cache  

Configurer de manière 

« Automatique » la 
gestion du cache du 

navigateur  

1° Cliquer sur   (Outils) puis « Option Internet » et l’onglet « Général » 

2° Cliquer sur  dans la partie « Historique de navigation » 

3° 
Sélectionner l’option puis valider 

Débogage 
de scripts 

Décocher le 
paramétrage dans les 

paramètres du 

navigateur  

1° Cliquer sur   (Outils) puis « Option Internet » et l’onglet « Avancé » 

2° Activer les cases ci-contre et valider   

Module 
Active X 

Activer le module dans 
les options du avancé 

navigateur 

1° Cliquer sur   (Outils) puis « Option Internet » et l’onglet « Sécurité » 

2° 
Sélectionner la zone Internet et cliquer sur  

3° 
Activer le paramètre « Contrôles d’initialisation et de script ActiveX non 

marqués comme sécurisés ».  

Accélération 

graphique  

Activer « l’affichage 
graphique accéléré » 

dans les options 
avancé du navigateur 

1° Cliquer sur   (Outils) puis « Option Internet » et l’onglet « Avancé » 

2° Activer la case ci-contre et valider    

Export Excel  

Autoriser les 
téléchargements de 

fichiers dans les 
options de sécurité du 

navigateur 

1° Cliquer sur   (Outils) puis « Option Internet » et l’onglet « Sécurité » 

2° 
Sélectionner la zone Internet et cliquer sur  

3° 
Activer le paramètre « Demander confirmation pour les téléchargements de 

fichiers 

Gestion du 
mot de 
passe 

Mémoriser le mot de 
passe sur votre 

navigateur 

1° Cliquer sur   (Outils) puis « Option Internet » et l’onglet « Contenu » 

2° Dans « Saisie Semi-automatique », cliquer sur  

3° 
Activer les cases ci-contre et valider    
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