
Guide de configuration du banc d'essai 
BAPCo pour versions non anglophones de 
systèmes d’exploitation 

 

Procédure d'installation pour des versions non anglophones des systèmes 

d’exploitation Microsoft Windows 

 

Ce document décrit les étapes de configuration de versions non anglophones de Microsoft 

Windows pour une utilisation avec un banc d'essai BAPCo, comme par exemple SYSmark 2014 

et MobileMark 2014. Les captures d'écran ont été prises sur un système sur lequel était installé 

Windows 10, mais d'autres version du système d’exploitation Windows sont également 

compatibles (voir la liste ci-dessous). 

 

Versions de Windows prises en charge 

 Windows 7 SP1 

 Windows 8.1 

 Windows 10  

 Windows 10 TH2  

Langues prises en charge 

 Chinois  

 Français 

 Allemand  

 Japonais 

  Portugais (du Brésil) 

 Russe 

 Espagnol 
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Configuration des paramètres de langues autres que l'anglais 

 

Pour des résultats optimaux, veuillez configurer le système cible en anglais avant d'installer 

SYSmark ou MobileMark. 

 

Étape 1 : ouvrez le Panneau de configuration 

Cliquez sur Horloge, langue et région (comme indiqué à la figure 1). 

 

Figure 1 

  

Étape 2 : région 

Cliquez sur Région (comme indiqué à la figure 2). 
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Figure 2 

 

Étape 3 : onglet Formats 

Dans l'onglet Formats, rendez-vous dans la section « Format : », cliquez sur le menu 

déroulant pour sélectionner Anglais (États-Unis), puis cliquez sur Appliquer (comme indiqué à 

la figure 3). 
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Figure 3 

 

Étape 4 : localisation 

Dans l'onglet Localisation, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner États-Unis, puis 

cliquez sur Appliquer (comme indiqué à la figure 4). 
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Figure 4 

Étape 5 : administration – Copier les paramètres 

Dans l'onglet Administration, rendez-vous à la section Écran d'accueil et nouveaux comptes 

d'utilisateurs, cliquez sur le bouton Copier les paramètres... (comme indiqué à la figure 5).   



 5 

 

Figure 5 

 

Dans la section Écran d’accueil et nouveaux paramètres de comptes d’utilisateurs, cochez 

les cases pour Écran d'accueil et comptes système et Nouveaux comptes d'utilisateurs 

(comme indiqué à la figure 6), puis cliquez sur OK pour confirmer les paramètres et revenir à 

l'onglet Administration. 
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Figure 6 

 

Étape 6 : administration – Modifier les paramètres régionaux 

Dans l'onglet Administration, rendez-vous à la section Langue pour les programmes non 

Unicode, et cliquez sur Modifier le paramètre régional du système... (comme indiqué à la 

figure 7). 
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Figure 7 

 

Ensuite, dans la fenêtre Options régionales (comme indiqué à la figure 8), dans la section 

Paramètres régionaux actuels, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Anglais (États-

Unis), puis sur OK pour appliquer la modification.  
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Figure 8 

 

La fenêtre Modifier le paramètre régional du système s'affiche (comme indiqué à la figure 9). 

Cliquez sur Redémarrer maintenant pour redémarrer le système. 

 

Figure 9 

Vous pouvez à présent installer SYSmark ou MobileMark. 
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