
Connexion puis déconnexion au site du CCV 
suite au changement de version du CMS GUPPY 

(passage de la V5.01.07 à V5.02.00) 

Suite à ce changement de version une anomalie est apparue. 
J’ai pu contacter les concepteurs du CMS et leur ai demandé s’il n’y avait pas une solution 
pour éviter ce PB. Ils m’ont répondu ceci :  
Malheureusement non, sinon nous l'aurions fait. 
Comme chacun peut s'en rendre compte, la sécurité sur le net est devenu un souci majeur. 
GuppY ne déroge pas à la règle, les modifications apportées à la 5.02.00 vont dans ce sens. Les 
bons hébergeurs donnent la possibilité de mettre un pare-feu applicatif, ce qui nous a obligé à 
revoir la façon de se connecter. 
Donc en ce qui te concerne, il faut informer tes membres et les guider. 

Donc, voici la solution proposée pour Google chrome : 
(Pour les autres navigateurs, Mozilla firefox, Internet Explorer, Opéra  ou autre, le PB peut se poser aussi et 
la solution sera la même. Seule la procédure décrite ci-dessous peut être différente) 

Lancer le navigateur Google Chrome on obtient cette fenêtre : 

 

Suite au clic gauche sur cet icone à 3 points s’ouvre une fenêtre : 

 
Cliquer sur « Paramètres » 



Au bas de la fenêtre qui s’ouvre : 

 

Cliquez sur : Afficher les paramètres avancés… 

Et dans la fenêtre qui s’allonge :

 

Chercher  le bouton  et cliquez dessus, on obtient cette fenêtre : 

 



On obtient cette fenêtre : 

 

Là il faut dans la zone de saisie :  il faut taper : ccv ( en minuscule ou 
majuscule peu importe), attendre la recherche et on a le résultat qui s’affiche : 

 

Pour ce faire, cliquez gauche sur la ligne ccv-castelmaurou.org , la ligne se grise et plusieurs 
boutons apparaissent : 

 

 



On obtient le résultat suivant : 

 

Il faut cliquer sur OK en bas de la fenêtre. 

Notez qu’il est possible que si vous n’avez pas d’autres cookies concernés par « ccv » vous 
ne voyez pas  d’autres lignes (comme dans mon cas). Pas d’inquiétude. 

L’opération est terminée. 

Vous pouvez refermer le navigateur, puis le relancer et vous connecter au site du CCV. 

 


