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Un ou une pop-up (de l'anglais pop-up window ou pop-up

tout court), parfois appelée fenêtre intruse ou fenêtre

surgissante, est une fenêtre secondaire qui s'a�che, sans

avoir été sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intruse), devant

la fenêtre de navigation principale lorsqu'on navigue sur

Internet. Le mot incrustation a été jadis recommandé par

une commission de terminologie informatique

francophone. Ce moyen est communément utilisé pour

a�cher des messages publicitaires ou un avertissement

comme la réponse à un message privé dans un forum.

X-

Un ou une pop-up (de l'anglais pop-up window ou pop-up

tout court), parfois appelée fenêtre intruse ou fenêtre

surgissante, est une fenêtre secondaire qui s'a�che, sans
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