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Le support de l’hébreu et Windows 98
Si vous possédez Windows 98 (pas Windows 95) en français, vous pouvez
désormais bénéficier du support hébreu en standard (pas besoin de recourir
à une version «localisé»). Il faut utiliser pour cela l’option «Windows
update» intégré au système que vous trouverez dans le menu «démarrer». Si
vous ne voyez pas «Windows update», vous pouvez également lancer
internet explorer et taper l’URL du site :
http://windowsupdate.microsoft.com.
Bien sûr il faut avoir une connection internet qui fonctionne car «Windows
update» est un site internet.
Vous êtes donc connecté au site de «Windows update», cliquez sur «Mise à
jour de produit» dans la colonne de
gauche.
A «l’avertissement de sécurité» qui
apparaît, répondez «oui» (à
gauche).

On vous demande de sélectionner
un logiciel, faites défiler la page
jusqu’à trouver «Internet Explorer
5.O1 et outils internet», cochez la
case. A ce stade vous avez un
avertissement vous prévenant que
ce téléchargement doit s’effectuer
séparément. Cliquez sur OK (vous
reviendrez à «Windows update»
pour d’autre mise à jour). Et cliquez
sur le bouton télécharger à droite.
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Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton
«démarrez le téléchargement» qui va télécharger
un petit programme (environ 500 k), qui va
permettre de lancer la mise à jour. Bien sûr
répondez «oui» au «contrat de licence utilisateur
final» (le CLUF), du programme d’installation et
d’Internet Explorer.

A ce stade, vous devez choisir entre une «installation
par défaut» et une «installation minimale ou
personnalisation du navigateur». Vous devez choisir la
deuxième option (c’est très important).

Et vous tombez
sur une boîte
de dialogue
vous
permettant de
personnaliser
votre
téléchargement.
Ne décochez rien (c’est l’option minimale, ce sont les
composant essentiels), mais rajoutez plutôt (ce que
bon vous semble, attention plus vous rajoutez, plus le

téléchargement sera long). Par contre faites défilez vers le bas et cochez «sélection
automatique de la langue» et «prise en charge du texte hébreu».
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Le téléchargement commence, attention suivant vos
options et la vitesse de votre connection cela peut-
être très long. Vous avez cependant la possibilité de
l’interrompre, Windows Update créera un raccourci sur
votre bureau pour reprendre le téléchargement là où
vous l’avez laissé. Une fois le téléchargement terminé,
vous devez bien sûr redémarrer l’ordinateur.

A ce stade
vous pouvez
«lire» de
l’hébreu,
mais la mise à jour
vous permet
également d’écrire. Il
faut pour cela
rajouter le clavier
hébreu. Dans le
menu «démarrer»,

allez dans «paramètres» puis dans «panneau de
configuration». Là ouvrez l’option clavier.
Cliquez sur ajoutez, dans l’option «ajout d’une langue»
sélectionnez «hebrew» (sic), puis OK.
Vous avez maintenant un clavier hébreu «HE» en bas à droite de votre
écran (et toujours votre clavier azerty français «FR»)
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Vous disposez alors d’un vrai traitement de texte compatible
hébreu sans avoir à acheter un autre programme. Dans le menu
«démarrer», sélectionnez «programmes»,
«outils microsoft office» puis «paramètres
linguistiques office». Là sélectionnez
«Hébreu» (NB la remarque «non pris en
charge par le système» n’est plus valable

grâce à la prise en
charge de l’hébreu
par Internet
Explorer).

Lancez Word, et pour créer un document hébreu n’oubliez pas dans
le menu «format» «paragraphe», de sélectionner l’option
«orientation de droite à gauche».
Et voilà.

et si vous avez Word 2000


