
Comment installer la langue arabe sur Windows XP français

Les informations ci-dessous vous permettront de configurer Microsoft Windows XP pour permettre, 
en 5 clics,  l'affichage des menus de Cabri II Plus en arabe avec une version française de Windows 
XP

1 ) Rendez vous dans le panneau de configuration de Windows (accessible depuis le menu 
"Démarrer" de Windows XP) et cliquez sur "Options régionales, date, heure et langue" :

2 ) Cliquez sur "Options régionales et linguistiques" :



3 ) La fenêtre ci-dessous s'affiche :

4 ) Dans le premier onglet (Options régionales), sélectionnez "Arabe (Maroc)" à l'aide du menu 
déroulant :



4 bis ) Il est possible que "Arabe (Maroc)" ne soit pas présent dans la liste, comme peut-être dans le 
cas où votre système ne serait pas du type recommandé (Windows XP Professional All Languages 
Upg/SA Pack MVL Partners Learning). 
Uniquement dans ce cas, rendez vous dans le deuxième onglet de la fenêtre, "Langues". Cochez 
alors la case "Installer les fichiers pour les langues à scripts complexes..." et cliquer sur 
"Appliquer".
Vous pourrez être amené à introduire le CD-Rom d'installation de Microsoft Windows XP dans le 
lecteur de CD-Rom de l'ordinateur :

5 ) Rendez vous dans le troisième onglet "Options avancées" :



6 ) Sélectionnez à nouveau "Arabe (Maroc)" dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur 
"Appliquer". Vous serez amené à redémarrer l'ordinateur :

Une fois que votre ordinateur aura redémarré, vous pourrez utiliser Cabri II Plus avec l'intégralité 
de son interface en arabe. Pour cela, il suffit de vous rendre dans le menu "Options > Langues" de 
Cabri II Plus, de sélectionner le fichier "Arabe-ma" dans la fenêtre qui s'affiche et de cliquer sur le 
bouton "Ouvrir".
Un dernier message s'affiche alors pour vous demander de confirmer si vous désirez 
systématiquement lancer Cabri II Plus dans la langue choisie.


