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Till Faida, co-fondateur de ADBLOCK PLUS déclare: « Nous ne voulons, ni ne souhaitons bloquer
automatiquement, mais filtrer intelligemment et faire le distinguo entre les pop-ups utiles et les
pop-ups indésirables sans craindre d'interférer avec les fonctionnalités des sites visités par les
internautes. »

ADBLOCK PLUS, l'extension de navigateur téléchargée plus de 200 millions de fois depuis sa
création, 45 millions d'utilisateurs actifs dans le monde dont près de 4,5 millions en France, propose
une nouvelle version qui va permettre de gérer les pop-ups des utilisateurs de Chrome.

La majorité des navigateurs Internet - Firefox et Chrome inclus - disposent de fonctions pour gérer
automatiquement les pop-ups. Mais ces fonctions sont limitées car seuls les pop-ups 'standards',
c'est à dire ceux qui s'ouvrent automatiquement, peuvent être bloqués.
Toutefois, ces dernières années, différentes formes de pop-ups intrusifs se sont multipliés,
notamment ceux s'ouvrant sous l'action de l'utilisateur comme un simple clic. Par conséquent, un
internaute peut cliquer sur un lien ou un bouton et déclencher alors un pop-up involontairement.
C'est la raison pour laquelle la majorité des internautes, environ 80% se disent gênés voire très
gênés.
Cette nouvelle version de ADBLOCK PLUS complètera la version précédente et offrira une
nouvelle option de blocage de pop-ups. Elle permettra de filtrer tous les pop-ups, même ceux qui ne
sont pas pris en compte par les options adblocker des navigateurs.
Pour se faire, il suffit de télécharger la version d'ADBLOK PLUS en fonction du navigateur sur le lien
suivant:
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Till Faida précise : « Si certains pop-ups intégrés ne sont pas bloqués par les navigateurs, c'est
pour la simple et bonne raison que cela détruirait leur fonctionnalité avec de nombreux sites (car
tous les pop-ups ne sont pas utilisés à des fins publicitaires). »
Il complète : « tout ceci est possible grâce aux filtres crées et mis à jour régulières par les membres
de la communauté Adblock Plus riche de plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde. En effet, les
logiciels ont beau être de plus en plus sophistiqués, l'Homme reste plus intelligent, d'où le choix
d'Adblock Plus de se baser sur sa communauté d'utilisateurs. »
Pour installer, c'est là!
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