Document propriété de MICROFER Paris Nord
Reproduction et diffusion
interdite sans autorisation.

107-Paramètres Windows – Heure et langue

Document propriété de Microfer Paris Nord.
Reproduction et diffusion interdite sans autorisation.

Accéder aux Paramètres Windows - Heure et langue :
Plusieurs moyens sont possibles pour accéder aux paramètres Windows : [Support Microsoft]
-

Saisir paramètres dans le champ de recherche Cortana.
Ouvrir le menu démarrer puis dans la liste des programmes rechercher Paramètres.
Action sur le bouton Windows depuis le clavier ou clic souris droit, puis clic gauche sur Paramètres.
Utiliser la combinaison de touches Win+I.
…
Cliquer sur la catégorie Heure et langue …
…

-

Sur la partie gauche du nouvel écran qui s’est affiché, faire défiler et cliquer sur la rubrique désirée …

Date et heure :
Permet de définir :
-

Le mode de réglage de l’heure, automatiquement ou manuellement.
Le fuseau horaire.
Le réglage automatique sur l’heure d’été.

Région :
Permet de définir :
-

Le pays ou la région pour afficher du contenu local.
Le format des dates et des heures en fonction des préférences linguistiques et régionales.
Le premier jour de la semaine.

Voix :
Permet de définir :
-

La langue principale et les voix pour l’appareil et les applications.
Et de configurer le microphone pour la reconnaissance vocale.
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Langue :
Les définitions de la langue d’affichage, des langues préférées et des claviers sont propres au compte qui
les a définis. Les autres comptes ne sont pas impactés. [Support Microsoft]

Langue d’affichage de Windows :
-

Permet de définir la langue d’affichage de Windows (pour les paramètres, explorateur de fichiers,
menus, messages, rubriques d’aide, …).

Attention : Un redémarrage de l’ordinateur sera demandé en cas de changement de la langue
d’affichage. Attention donc lors de la saisie du mot de passe d’ouverture de session Windows. Il sera peutêtre nécessaire de sélectionner le clavier qui a été utilisé pour le définir depuis l’écran de démarrage.

Langues préférées :
Remarque : le choix de la langue préférée définit la langue par défaut des applications ou sites Internet
visités, mais pas les textes et menus Windows.

Ajouter un clavier pour un module linguistique :
-

Dans la rubrique Langues préférées cliquer sur + Ajouter une langue par défaut
Dans la nouvelle fenêtre rechercher et cliquer sur la langue désirée puis sur le bouton Suivant …

Une connexion Internet pourra être demandée pour télécharger certains modules ou fonctionnalités du
module linguistique.

Modifier les options d’un module linguistique :
-

Dans la rubrique Langues préférées cliquer sur le module linguistique concerné puis sur le bouton
Options …

Une connexion Internet pourra être demandée pour télécharger certains modules ou fonctionnalités du
module linguistique.

Supprimer un clavier :
-

Dans la rubrique Langues préférées cliquer sur le module linguistique concerné puis sur le bouton
Supprimer …
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