
Guilherme 

Merci d'avoir contacté le support EA. Mon nom est Guilherme. Comment puis-je vous aider 

aujourd'hui? 

Vous   

Bonjour 

Guilherme 

Pouvez-vous m'indiquer votre adresse mail et nom/prénom s'il vous plaît, afin que je puisse accéder 

à votre compte et vous identifier. 

Vous   

Depuis quelques jours, impossible d'utiliser le Battlelog pour lancer le jeu (ou tout auter 

manipulation). Il semblerait que la mise à jour empêche le sit ede fonctionner correctement sous 

Opera. 

Vous   

----------------------- 

Guilherme 

Merci ------. Avez-vous essayez avec un autre navigateur ? 

Vous   

Oui en effet, sous Internet Explorer par exemple ou encore Chrome, le site fonctionne à peu près, 

sans pour autant me permettre de jouer 

Mais j'aimerais utiliser mon navigateur principal : Opera 

Or cela ne fonctionne pas : les stats ne chargent pas et impossible de rejoindre un serveur  

Un tour sur le forum m'a permis de voir que beaucoup de gens ont ce problème 

Guilherme 

D'accord. Donnez-moi quelques instants pour vérifié cela. Entre temps, pouvez -vous me répondre à 

la question de sécurité qui est sur votre compte Origin s'il vous plait ? 

Vous   

Oui pas de problème : quelle est la question ? 

Guilherme 

la question est: ---------------------------- ? 

Vous   

Alors la réponse est "-------------" 



Guilherme 

Merci. Quand vous m'indiquer que ça ne charge pas les stats, vous parlez des stats de votre soldat ? 

Vous   

Tout à fait, sous l'onglet "soldier" dans Battlelog, il devrait s'afficher mes statistiques mais au lieu de 

cela, il y a "loading stats" sans pour autant charger celles-ci. Le message reste indéfiniment sans 

évolution. 

Alors que sous Internet Explorer par exemple elles s'affichent bien. 

Guilherme 

Mais vous me disiez que même avec internet explorer vous n'arrivé pas a lancé le jeu ? 

Vous   

Exact, sous "mulltiplayer", le filtre de serveur fonctionne (pas sous Opera) mais aucune parties ne se 

lance : le bouton "join" ne fait rien. 

Guilherme 

D'accord. Juste un instant alors s'il vous plait. 

Et vous avez essayé avec Chrome de lancez une partie donc ? 

Vous   

Oui, même résultat qu'avec Internet Explorer : filtre de serveurs et stats fonctionnels mais impossible 

de rejoindre une partie. 

Le sujet suivant, du forum Battlelog, montre que d'autres personnes ont ce problème : 

http://battlelog.battlefield.com/bf3/forum/threadview/2832654348547675174/ 

Guilherme 

Avez-vous déjà essayer de nettoyé les cookies/temporaires/cache du navigateur ? D'accord je vais y 

jeté un oeil. 

Vous   

Oui je nettoie régulièrement mon PC avant de jouer justement pour éviter ce genre de problèmes 

mais aucun changement. 

Guilherme 

D'accord. juste un instant alors s'il vous plait. 

Merci d'avoir patienté. Avez-vous essayez de désinstallé le plugin de Sonar ? 

Vous   

Non pas encore, le sujet du forum ci-dessus montre que d'autres ont essayé et que cela n'a rien 

changé. Mais je vais le faire de ce pas au cas où. 



Guilherme 

D'accord. C'est juste pour être sur, car de mon côté tout à l'air de fonctionné. 

Vous   

Aucun changement après désinstallation. La mise à jour du battlelog a t-elle modifié l'affichage sur 

les différents navigateurs ? 

Guilherme 

Et après réinstallation ? Je ne saurais pas vous répondre à cette question, je n'est pas accès à cette 

information. 

Vous   

D'accord. Où puis-je trouver l'installateur de Sonar ? 

Guilherme 

Vous avez un petit icône tout en bas de la page. Est-ce que vous avez le plugin battlelog ? 

Vous   

J'ai ce plugin en effet. L'icône "sonar" en bas de page (si c'est la bonne) m'envoie sur sonar-api.com. 

C'est la bonne ? 

Guilherme 

Oui, si vous désirez le réinstallé. Avez-vous essayez de désinstallé le plugin de Battlelog et réessayé ? 

Vous   

J'ai eeffectué cette désinstallation/réinstallation il y a quelques temps pour un autre problème qui 

n'avait pas été corrigé avec cette manipulation mais je vais le faire de ce pas. 

Guilherme 

Désinstallé le juste pour voir ce qui ce passe. 

Vous   

Après désinstallation, rien de nouveau. 

Guilherme 

D'accord. 

Vous   

Pas facile de retrouver l'installateur de ce plugin battlelog ou même de Sonar, auriez-vous un lien 

plus facile à me donner pendant que je cherche ? 



Guilherme 

en actualisant la page de battlelog ça devrait vous indiquez qu'il vous manque le plugin. 

Vous   

Il ne me dit rien quand j'actualise. 

Guilherme 

D'accord. Je vais voir. 

Avez-vous une flèche couleur or foncé à gauche de votre avatar qui se trouve en haut à droite ? 

Vous   

Non je n'ai pas cette flèche. Et je viens de trouver les installateur sur un forum : ils sont installés 

maintenant. 

Et aucun changement, ça ne fonctionne toujours pas. 

Guilherme 

D'accord. Est-ce que après avoir installé le plugin vous voyez la flèche ? 

Vous   

Non, toujours pas de flèche, j'ai la même interface qu'avant installation 

Guilherme 

Pouvez-vous allez à la page d’accueil de battlelog ? 

Vous   

Voici une copie d'écran de mon battlelog sur l'onglet "soldier" pour vous faire une idée de ce qu'il se 

passe : http://hpics.li/330fa68 Je vais à la page d'accueil d'accord. 

Guilherme 

Et ça ne passe pas de loading stats avec Opera ? 

Vous   

Non, rien ne change avec le temps. 

Pour l'écran d'accueil de Battlelog, j'y suis. 

Guilherme 

D'accord. Mais comme indiqué sur le lien du forum que vous m'avez envoyé seul les navigateurs 

Internet Explorer et Google Chrome sont supporté. 

Et vous ne voyez toujours pas le flèche ? 

Vous   



Oui mais pourquoi que ces navigateurs là ? Je ne souhaite pas les utiliser je suis sur Opera depuis 

longtemps et c'est mon navigateur principal, je ne veux pas en changer. La flèche est toujours 

absente même sur l'écran d'accueil. Si vous voulez une capture d'écran pour visualiser, je peux vous 

l'envoyer. 

Guilherme 

Ce ne sera pas nécessaire, le fait que la flèche n'y est pas est étrange. Pour ce qui est des navigateurs 

je ne saurais pas vous répondre car ce n'est pas à moi de faire c'est décision et comme c'est pas mon 

département. 

Et le plugin Origin vous l'avez ? 

Vous   

D'accord je comprends. J'ai Origin installé mais je ne sais pas ce que vous appelez le "plugin Origin". 

Guilherme 

Il y a aussi le plugin web d'origin, mais la flèche vous appairez pas c'est que probablement vous 

l'avez. 

Vous   

Donc il n'y a pas de solution pour le moment ? Comment reporter ce problème aux personnes 

capables de le résoudre s'il vous plaît ? J'aimerais pouvoir jouer à un jeu que j'ai payé ainsi qu'aux 

extensions que j'ai également payées (cher). Sinon quoi je demanderais un remboursement, ce n'est 

pas normal d'obliger les gens à utiliser tel ou tel navigateur. cette prise de position dans la guerre des 

navigateurs n'a pas lieu d'être pour un jeu vidéo (qui plus est pour une entreprise de cette 

importance). 

Guilherme 

Pour le moment je n'ai rien d'autre pour vous proposez, désolez. Pour le reporter vous pouvez 

continuez le topic sur le forum car nous avons des personnes qui y sont pour analysé tout les souci 

qui survienne. 

Vous   

D'accord, je vous remercie de votre aimabilité et de votre aide. cela vous dérange t-il que je partage 

notre conversation pour tenir les autres joueurs informés ? 


