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Comment rendre un programme compatible Windows Vista 
Publié sur onenblogue | lundi 10 décembre 2007

Windows Vista dispose d'une
fonctionnalité permettant de rendre
compatibles d'anciens programmes
conçus pour les précédentes éditions
de Windows. Comment l'utiliser ?

Vista connait des problèmes de
compatibilité avec certains logiciels mais
dispose pourtant d'un assistant
compatibilité des programmes, comme
sous XP, permettant ainsi d'exécuter ces
logiciels. Il est nécessaire de faire appel à
cet assistant à chaque fois que vous
installez un programme incompatible 
Vista.

Pour cela, rendez-vous dans Démarrer >
Panneau de configuration > 
Programmes > Utiliser un 
programme plus ancien avec cette 
version de Windows. Dès l'apparition
de l'assistant, cliquez sur Suivant. Il vous 
sera alors proposé de choisir
l'emplacement du programme que vous 
souhaitez exécuter avec les paramètres
de compatibilité (dans une liste de
programme, dans le lecteur de CD-ROM 
ou dans un emplacement spécifique).
Cliquez sur Suivant afin de valider votre 
choix.

Si le programme est sur le CD, insérez-le et à l'aide de l'assistant, recherchez son fichiers
d'installation qui est le plus souvent à la racine du CD sous le nom setup.exe ou 
install.exe (sinon ouvrez le fichier autorun.inf, le paramètre open= vous donne le
chemin d'accès du fichier d'installation).

laissez-vous guider par l'assistant jusqu'à l'apparition de la fenêtre ci-contre, où vous
aurez à choisir la version de Windows avec laquelle vous souhaitez assurer la
compatibilité de votre programme. Il faudra ensuite choisir les paramètres d'affichage
puis le mode d'exécution dudit programme (Administrateur ou pas).

L'assistant exécutera alors un test pour vérifier le fonctionnement du système selon vos
réglages. S'il réussit, confirmez et quittez l'assistant. Votre programme est prêt à
fonctionner en mode compatibilité.

NB: Il est conseillé de procéder ainsi avant une quelconque installation d'un ancien
programme sous Vista. l'autre méthode consistant à installer le logiciel normalement et
lorsqu'il ne peut s'exécuter pour des problèmes de compatibilité, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur son icône, choisir Propriétés puis cliquez sur l'onglet Compatibilité
pour accéder aux mêmes réglages que précédemment..
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