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Compatibilité logicielle

La compatibilité des applications est un sujet important pour l’utilisateur mettant à jour son système d’exploitation. Comment savoir si les programmes fonctionnant
actuellement sur son PC Windows® XP fonctionneront de la même manière une fois la mise à jour vers Windows Vista® effectuée ? Le conseiller de mise à niveau
Windows Vista® est l’outil qu’il vous faut. Après avoir analysé votre installation, il générera un rapport de compatibilité entre votre machine, vos périphériques
connectés, vos logiciels installés et Windows Vista®. En savoir plus

Sachez que si une application génère des messages d’erreur sous Windows Vista, il existe une façon très simple de forcer
le fonctionnement de Windows Vista afin qu’il se comporte, vis-à-vis de votre application, comme l’aurait fait Windows XP (ou
une version antérieure de Windows). Cette astuce se nomme le mode de compatibilité. Pour l’utiliser, il existe deux techniques
: l’assistant de compatibilité des programmes et le mode de compatibilité de Windows Vista. Pour les mettre en œuvre, il
suffit de suivre les instructions ci-dessous :

Option 1 : l’assistant de compatibilité des programmes
Cliquer sur le bouton démarrer, puis sur l’option « aide et support »1.

Dans le champ de saisie, entrer « compatibilité »2.

Choisir l’option Démarrer l’Assistant Compatibilité des programmes3.

Laissez-vous guider par l’assistant4.

Option 2 : le mode de compatibilité de Windows Vista
Sélectionner l’icône du programme (logiciel) que vous souhaitez lancer1.

Cliquer avec le bouton droit de la souris, puis choisir « propriétés »2.

Choisir l’onglet « compatibilité » tel qu’affiché ci-contre3.

Dans l’encadré « Mode de compatibilité », cocher « Exécuter ce programme en mode de compatibilité »4.

Sélectionner le mode de compatibilité que vous souhaitez, exemple « Windows XP (Service Pack 2) » comme
ci-contre

5.

N’oubliez pas de cocher également « Exécuter ce programme en tant d’administrateur » pour permettre à
l’application de bénéficier de tous les privilèges de fonctionnement comme sous les versions précédentes de Windows

6.

Si le mode de compatibilité ne fonctionne pas et que votre application génére toujours des messages d’erreur, n’hésitez
pas à consulter le site web de l’éditeur du logiciel pour voir s’il existe une mise à jour à installer pour corriger le
problème, ou à contacter son service de support technique pour plus d’information sur les solutions alternatives
possibles.

Les applications compatibles ou certifiées
Les applications testées ou certifiées sous Windows Vista par leur concepteur sont reconnaissables au moyen des deux logos ci-dessous. La présence de ces logos
est un gage de qualité attestant du bon fonctionnement des applications avec Windows Vista.
La certification signifie que l’application a suivi un processus spécifique de tests défini par Microsoft ou par l’éditeur de l’application.
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Signification des logos Logiciels

Les logiciels portant ce logo ont été testés et certifiés selon un
cahier des charges défini par Microsoft. Ils répondent aux
critères de qualité assurant leur bon fonctionnement avec le
système d’exploitation Windows Vista

Liste des applications certifiées

Les produits portant le logo « compatible Windows Vista » ont
été testés par leur concepteurs selon leur spécifications.

Applications compatibles

Si une application ne figure pas dans cette liste, ceci ne signifie pas qu’elle ne fonctionnera pas sous Windows Vista mais simplement qu’elle n’a pas encore été
testée ou certifiée selon les procédures correspondant à l’obtention de ces logos.

Les applications grand-public testées par le laboratoire BENCHEXPERT
95% des applications testées, par un laboratoire indépendant, sont compatibles avec Windows Vista®.
BENCHEXPERT, un laboratoire de test indépendant français, vient de réaliser une étude de compatibilité avec Windows Vista® sur un échantillon de 300 applications

représentatives du marché grand-public en France. Nous vous invitons à venir découvrir le statut de compatibilité de ces applications

Les autres applications testées
Retrouvez la liste des applications  testées par différents utilisateurs ayant posté le résultat de leur test. Le statut de compatibilité donné sur ces liens n’engage
que les personnes ayant réalisé et publié ces résultats.


