
 
 

Integrator C 
Personnaliser les options régionales : 
Modifier l’affichage des dates, des heures, des 
devises et des mesures 
 

 
 

 
Date réglage Français : 
 La date courte est réglée au format : 10/12/15 donc avec les « / » comme séparateurs: jj.mm.aa 
donc avec le point comme séparateur. 
Nombre réglage Français La saisie des nombres est réglée au format : 230,95 donc avec la 
virgule comme séparateur décimal. : 230.95 donc avec le point comme séparateur.  
 

Windows 10 et 8 
 
Il faut donc modifier les réglages de ces paramètres régionaux dans Windows. Voici comment 
procéder :  
Pour Windows 10 Accédez à Paramètres en cliquant sur le bouton Démarrer , puis en 
sélectionnant Paramètres  
Dans la recherche en haut à droite tapez « nombre » puis ENTER.  
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régionales s’ouvre en arrière-plan, sélectionnez-la en cliquant dessus. Si vous ne la voyez pas 
c’est qu’elle est complètement cachée derrière la fenêtre « Paramètres », fermez cette fenêtre 



paramètres. Réglez vos paramètres de dates comme dans l’écran ci-dessus. C’est surtout la Date 
courte qui est importante ! Ensuite cliquez sur Paramètres supplémentaires… qui vous donne 
accès au réglage pour les nombres. Dans la zone Symbole décimal, tapez un point (.).  
 

Windows 7 et moins 
 
REMARQUE : dans la mesure où il existe plusieurs versions de Windows, les étapes suivantes 
peuvent varier en fonction de votre ordinateur. Si tel est le cas, consultez la documentation de 
votre produit pour effectuer ces étapes. 
Méthode 1 : Modification du mode d'affichage des dates, des heures, des nombres et des 
valeurs monétaires dans Windows 
REMARQUE : Les étapes de cette méthode modifient la façon dont Windows affiche les dates, 
les heures, les nombres et les valeurs monétaires. Si vous préférez conserver vos paramètres 
régionaux actuels et seulement modifier le mode d'affichage des décimales dans Windows ou 
Excel, appliquez l'une des autres méthodes. 

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. 
2. Double-cliquez sur Options régionales et linguistiques . 
3. Cliquez sur l'onglet Options régionales. 
4. Sous Sélectionnez un élément pour afficher ses paramètres ou cliquez sur 

Personnaliser pour choisir vos propres formats cliquez sur les paramètres régionaux 
souhaités pour contrôler l'affichage des dates, des heures, des nombres et des valeurs 
monétaires. 

5. Cliquez sur OK. 
Méthode 2 : Modification du mode d'affichage des décimales de Windows 

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. 
2. Double-cliquez sur Options régionales et linguistiques . 
3. Cliquez sur l'onglet Options régionales, puis sur Personnaliser. 
4. Dans la zone Symbole décimal, tapez un point (.).  

 
REMARQUE : Assurez-vous que le caractère qui apparaît dans la zone Symbole de 
regroupement de chiffres n'est pas un point. 

5. Cliquez sur OK à deux reprises. 
 


