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Posté le: Dim 17 Déc 2006, 20:59:32    Sujet du message: explorer opens two pages at once once  

hello  
im trying to fix a problem which is, whenever i click internet explorer two pages open at once..one is ok but 
another is a blank page with microsoft internet explorer written at the top and it keeps pushing to the front all 
the time.. im running internet explorer 7 with xp sp2..any ideas would be very much appreciated..thankyou  

Revenir en haut      
Gustave 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2006 
Messages: 120 
Localisation: Paris 

Posté le: Dim 17 Déc 2006, 21:42:43    Sujet du message:   

euh..  
C'est bien d'avoir écrit dans "divertissement" !  
 
Peut-être avec une décompression du sac endolymphatique, mais sous XP / SP2, je ne sais pas les effets sur 
IE 7..  
 

  
Revenir en haut 

     
valery 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 04 Nov 2004 
Messages: 518 
Localisation: Pas de Calais 

Posté le: Dim 17 Déc 2006, 22:49:13    Sujet du message:   

 
 

..suis pas d'accord.. Gustave...  .. dans le cas présent, la souristomie par voie rétropc me semble être la 

meilleure solution qui d'emblée supprimera tout conflit avec IE 7.  
 
 

  
Revenir en haut 

     
Gustave 
Membre 

 
 
Inscrit le: 20 Aoû 2006 
Messages: 120 
Localisation: Paris 

Posté le: Lun 18 Déc 2006, 01:01:40    Sujet du message:   

 
 
Valery  
Oui, mais personne ne connait les effets à long terme de la souristomie sur le navigateur : c'est une opération 
à mener avec la plus extrême prudence. Plusieurs personnes ont indiqué des cas d'instabilité du système 
central au niveau de l'unité !  
 
Dans un cas comme ça, je pense plutôt à des injections au niveau de la sous-clavière, en procédant entre 
deux touches.  
 
Dr Gustavosky  
 
Bibliographie conseillée (articles choisis en collaboration avec le Dr George Perec) :  
 
- Alka-Seltzer, L. Untersuchungen über die internetostaltische Reflexe beim Walküre. Bayreuth Monatschr. f. 
exp. Biol. 184, 34-43, 1815  
 
- Chou, O. & Lai, A. Internet inhibition in the decerebrate mouse. Proc. koning. Akad. Wiss., Amst. 279, 33, 
1927a  
 
-Einstein, Z., Zweistein, D., Dreistein, V., Vierstein, F. & St. Pierre, E. Twiny syndrom on the Internetic 
strabism . Res. Proc. neurophysiol Binary Soc. 1, 45-52, 1974.  
 
- Lai, A. & Chou, O. Dix-sept recettes faciles au chou et a l'ail. I. Effets diététiques sur le multifenetrage 
compulsif. J. Ass. philharmon. Vet. lang. fr. 3, 1-99, 1931a  

Revenir en haut 
     

Marie 
Membre Posté le: Lun 18 Déc 2006, 07:35:24    Sujet du message:   



 
 
Inscrit le: 04 Nov 2004 
Messages: 658 
Localisation: Toulon-Var 

Excusez-moi,  
 

je n'étais pas devant l'écran quand ce spammeur est arrivé  
_________________ 
Marie.  
 
http://www.maladiedemeniere.com  

Revenir en haut 
     

ronchon 67 
Membre 

 
 
Inscrit le: 24 Juil 2006 
Messages: 912 
Localisation: alsace 

Posté le: Lun 18 Déc 2006, 08:24:16    Sujet du message:   

Cela ne fait rien. Cela nous a permis une fois de plus d'apprécier les talents humoristiques de Gustave. 
Bravo...  
Ronchon  

Revenir en haut 
     

Sandrine 
Membre 

 
 
Inscrit le: 05 Avr 2006 
Messages: 1347 
Localisation: Pas de Calais - limite du Nord 

Posté le: Lun 18 Déc 2006, 11:06:29    Sujet du message:  

Ah bon, c'était une blague de Gus' et Val' ????  
ben mince alors, je m'étais déjà précipitée à la FNAC et au Furet, rayons livres de médecine, pour trouver les 
ouvrages cités par le Docteur Gustavosky !!!! j'pensais déjà me débarrasser de la family Prospérienne !!!!! LA 
TEHON !!!!!!!! 
_________________ 
Un jour à la fois, demain, on verra !!!!  

 

http://www.maladiedemeniere.com

