Vider la Mémoire Cache de votre ordinateur
Le cache Internet accapare de la place sur votre disque dur au fur et à mesure de
vos passages sur le web. Pour ne pas arriver à saturation de cet espace, vous devez
vider ce cache, le supprimer. Par cache Internet, on entend l'ensemble des fichiers
constituant une page Internet et l'ensemble des cookies enregistrés sur le disque par
le navigateur.
Il est important de vider le cache lorsqu’un site a fait des mises à jour importantes,
notamment sur la page d’accueil, car le cache garde parfois en mémoire la page
d’accueil ancienne Version.

1) Pour Google Chrome
Dans Google Chrome dans la barre de menu en haut à droite :
Cliquer sur :
Les trois petites barres horizontales ou 3 petits points (en haut à droite)
Puis cliquer sur :

Historique
Un panneau à gauche apparait et cliquer sur l’entête Historique de ce panneau
Puis cliquer sur Effacer les données de navigation.
Vous ne cochez que les cases :
Historique de Navigation
Images et Fichiers en Cache
Puis vous cliquez sur le bouton
Effacer les données de navigation.
Fermer Google Chrome puis vous pouvez le relancer
Accéder au site voulu

2) Pour Firefox
Pour Firefox, il suffit d'aller sur la barre de Menu Firefox dans :
Historique
supprimer l’historique récent

Ne laisser que la case Cache cochée les autres ne seront pas cochées
Puis cliquer sur le bouton Effacer maintenant
Fermer Firefox puis le relancer et accéder au site.

3) Pour Internet Explorer 7 et supérieurs

Il suffit d'aller dans la barre de menu en haut cliquer
:
Outils

Supprimer l’Historique de Navigation
Vous ne cochez que les cases :
Fichiers Internet et fichiers de sites Temporaires
et

Historique
Puis vous cliquez sur le bouton
Supprimer

Fermer Internet Explorer puis le relancer et accéder au site.

4) Pour Safari
Il suffit d'aller dans la barre de menu en haut cliquer sur

Historique
puis
Effacer l’Historique
Vous cochez la case :
Réinitialiser également top sites
Puis vous cliquez sur le bouton
Effacer

Fermer Internet Explorer puis le relancer et accéder au site.

5) Pour Opera
Pour Opéra, il suffit d'aller dans :
Outils
Préférences
Onglet "Avancé"
Rubrique "Historique"
Cliquer sur "Vider maintenant" correspondant à "Cache disque"

6) Pour Mozilla / Seamonkey
Pour seamonkey, il suffit d'aller dans :
Edition
Préférence
Avancées
Cache
Vider le cache
Valider
Pour plus de Détails voir : http://www.commentcamarche.net/faq/3037-vider-le-cacheinternet

