
Le supplément français d'ArcGIS 9.2 

Le programme d’installation du supplément français permet la francisation des interfaces 
utilisateur des produits ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcReader, ArcGlobe, ArcScene ainsi que 
des extensions ArcGIS Spatial Analyst, 3D Analyst, ArcPress, ArcGIS Publisher, NetWork 
Analyst, Maplex pour ArcGIS.  

Le programme installe aussi : 
- Les aides en ligne et contextuelles francisées de ces produits. 
- Les styles d’adresses français pour les fonctions de géocodage. 
- La version française de Visual Basic pour Application (VBA). 
- La documentation standard au format PDF. 

 

1) Compatibilité 

Seule la version ArcGIS 9.2 build 722 (à vérifier dans la boite de dialogue « About » des logiciels 
ArcGIS) est compatible avec ce supplément français. 

2) Installation 

- Programme d’installation du supplément français :  

Lancer le programme d'installation  « Setup.exe » qui se trouve dans le répertoire  « Setup » du CD 
ROM du Supplément français.  

L’interface française s’installe sur une installation du logiciel dans sa version anglaise. 

3) Répertoire d'installation  

Le répertoire source de votre installation ArcGIS 9.2 sera automatiquement identifié pour 
l'installation complète de la version française. 

4) Précaution 

Avant toute installation, il est conseillé de redémarrer l'ordinateur, ceci afin d'éviter que le 
programme d'installation ne rencontre des fichiers DLL restés en mémoire suite à l'utilisation 
d'ArcGIS 9.2. 

En effet, certains fichiers verrouillés peuvent entraver le bon déroulement de l’installation. 

Si cela se produit, choisissez  « Redémarrer » dans la boite de dialogue d'avertissement 

Remarque importante 

Il est fortement conseillé de désinstaller le supplément français avant toute désinstallation 
d'ArcGIS 8.x, 9.x ou de mise à jour de version. En effet, la version anglaise d'ArcGIS est 
sauvegardée lors de l'installation du supplément français et restaurée à la désinstallation de ce 
dernier. Si vous désinstallez le supplément français après une mise à jour d'ArcGIS 
(désinstallation/installation), l'ancienne version d'ArcGIS sera restaurée. 



5) Problèmes connus 

- ArcCatalog 

Pour bénéficier d'une traduction complète de l'interface d'ArcCatalog (notamment le titre des 
colonnes de l'affichage des fichiers en mode « Détails »), supprimer, le cas échéant, le ou les 
fichiers normal.gxt situé dans les répertoires des profiles utilisateur de Windows 

- ArcMap 

Pour certains projets  « .MXD » créés avec la version anglaise, ArcMap n'affiche pas l'onglet 
« Affichage » dans la table des matières (TOC). Afin d'enregistrer correctement le fichier MXD (et 
retrouver l'onglet  « Affichage »), ouvrir le fichier MXD à partir d'ArcCatalog en double-cliquant sur 
son icône puis l’enregistrer dans ArcMap. 

 


