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Vous pouvez régler les paramètres de votre navigateur Web pour afficher 
l'utilitaire de configuration du système Cisco UC 320W en utilisant une des 
langues prises en charge (voir Langues prises en charge). 

IMPORTANT : les tâches requises peuvent être différentes de ces instructions 
selon le navigateur Web, la version et le système d'exploitation utilisés. Pour des 
informations à jour, reportez-vous à la documentation, aux fichiers d'aide ou aux 
pages d'assistance de votre navigateur Web ou système d'exploitation.
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Langues prises en charge 

Les langues suivantes sont prises en charge : 

• English

• Français 

• Allemand

• Italien

• Portugais

• Espagnol

Google Chrome

Les instructions suivantes ont été préparées pour Google Chrome 8.0.x. Pour des 
informations à jour, visitez le site Web de Google Chrome.

ÉTAPE 1 Cliquez sur l'icône représentant une clé à molette dans la barre d'outils de 
Google Chrome.

ÉTAPE 2 Sélectionnez Options.

ÉTAPE 3 Cliquez sur l'onglet Options avancées et faites défiler jusqu'à la section Contenu 
Web.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Modifier les paramètres relatifs à la police et à la langue. La fenêtre 
Polices et langues s'affiche.

ÉTAPE 5 Cliquez sur l'onglet Langues. 

ÉTAPE 6 Pour ajouter une langue pour l'affichage des sites Web, cliquez sur Ajouter. 
Sélectionnez une langue dans la liste, puis cliquez sur OK. 

Remarque : si nécessaire, vous pouvez ajouter plusieurs langues. Pour indiquer 
vos préférences, utilisez les boutons Monter et Descendre pour ajuster l'ordre 
des langues dans la liste. Par exemple, si Français est indiqué en premier dans la 
liste, l'utilitaire de configuration affiche le texte en français. Si vous visitez un site 
qui ne prend pas en charge le français, le navigateur tente d'afficher la page Web 
dans la seconde langue de la liste.
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ÉTAPE 7 Si vous souhaitez modifier la langue pour les menus et les options de Google 
Chrome, sélectionnez une langue dans la liste Langue de Google Chrome.

ÉTAPE 8 Si vous sélectionnez une langue qui requiert une police spéciale, cliquez sur 
l'onglet Polices et codage et sélectionnez les paramètres appropriés.

ÉTAPE 9 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Polices et langues.

ÉTAPE 10 Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Options de Google Chrome.

ÉTAPE 11 Redémarrez le navigateur pour appliquer les nouveaux paramètres.

Internet Explorer

Les instructions suivantes ont été préparées pour Internet Explorer 8.0.x. Pour des 
informations à jour, visitez le site Web d'Internet Explorer.

ÉTAPE 1 Dans le menu Outils, sélectionnez Options Internet.

ÉTAPE 2 Sur l'onglet Général, cliquez sur le bouton Langues.

ÉTAPE 3 Pour ajouter une langue pour l'affichage des sites Web, cliquez sur Ajouter. 
Sélectionnez une langue dans la liste, puis cliquez sur OK. 

Remarque : si nécessaire, vous pouvez ajouter plusieurs langues. Pour indiquer 
vos préférences, utilisez les boutons Monter et Descendre pour ajuster l'ordre 
des langues dans la liste. Par exemple, si Français est indiqué en premier dans la 
liste, l'utilitaire de configuration affiche le texte en français. Si vous visitez un site 
qui ne prend pas en charge le français, le navigateur tente d'afficher la page Web 
dans la seconde langue de la liste.

ÉTAPE 4 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Langues.

ÉTAPE 5 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Options Internet.

ÉTAPE 6 Redémarrez le navigateur pour appliquer les nouveaux paramètres.
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Firefox

Les instructions suivantes ont été préparées pour Firefox 3.6.x. Pour des 
informations à jour, visitez le site Web de Firefox.

ÉTAPE 1 Si vous utilisez un Mac, cliquez sur Firefox dans le menu Mac, puis cliquez sur 
Préférences. 
Si vous utilisez un PC, ignorez cette étape.

ÉTAPE 2 Dans le menu Outils, sélectionnez Options.

ÉTAPE 3 Cliquez sur l'onglet Contenu.

ÉTAPE 4 Dans la section Langues, cliquez sur l'onglet Choisir.

ÉTAPE 5 Pour ajouter une langue pour l'affichage des sites Web, cliquez dans la liste 
Sélectionner les langues à ajouter. Sélectionnez une langue, puis cliquez sur 
Ajouter. 

Remarque : si nécessaire, vous pouvez ajouter plusieurs langues. Pour indiquer 
vos préférences, utilisez les boutons Monter et Descendre pour ajuster l'ordre 
des langues dans la liste. Par exemple, si Français est indiqué en premier dans la 
liste, l'utilitaire de configuration affiche le texte en français. Si vous visitez un site 
qui ne prend pas en charge le français, le navigateur tente d'afficher la page Web 
dans la seconde langue de la liste.

ÉTAPE 6 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Langue.

ÉTAPE 7 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Options.

ÉTAPE 8 Redémarrez le navigateur pour appliquer les nouveaux paramètres.

Safari

Safari sur un Mac

Les instructions suivantes ont été préparées pour Safari 5.0.x. Pour des 
informations à jour, visitez le site Web de Safari.

Safari utilise les paramètres de langue et de texte de votre système d'exploitation. 
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ÉTAPE 1 Cliquez sur l'icône Pomme dans le menu Mac, puis cliquez sur Préférences du 
système.

ÉTAPE 2 Cliquez sur l'icône Langues et texte.

ÉTAPE 3 Faites glisser votre langue préférée en haut de la liste.

ÉTAPE 4 Fermez la fenêtre. Les modifications sont appliquées à l'ouverture de session 
suivante sur votre Mac.

Safari sur un PC

Les instructions suivantes ont été préparées pour Safari 5.0.x. Pour des 
informations à jour, visitez le site Web de Safari.

Safari utilise les paramètres de langue et de texte de votre système d'exploitation, 
si vous avez plusieurs langues installées sur votre ordinateur.

ÉTAPE 1 Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez vers Panneau de 
configuration, puis cliquez sur l'option qui est disponible dans votre version de 
Windows :

• Options régionales et linguistiques

• Options régionales, date, heure et langue > Options régionales et 
linguistiques

ÉTAPE 2 Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l'onglet Langues.

ÉTAPE 3 Ouvrez le menu contextuel Langue utilisée dans les menus et boîtes de 
dialogue et sélectionnez votre langue préférée. Ce menu contextuel s'affiche 
uniquement si vous avez plusieurs langues installées sur votre ordinateur.

ÉTAPE 4 Si Safari est ouvert, fermez-le puis ouvrez-le à nouveau.
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Pour en savoir plus
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Assistance

Communauté d'assistance 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Coordonnées téléphoniques de 
l'assistance

www.cisco.com/go/sbsc

Téléchargements de firmware 
Cisco Small Business

 www.cisco.com/go/software

Documentation sur les produits

Système de communications 
unifiées UC 320W

www.cisco.com/go/uc300

Smart Designs www.cisco.com/go/partner/smartdesigns

Téléphones IP SPA 300 Series www.cisco.com/go/300phones

Téléphones IP SPA 500 Series www.cisco.com/go/spa500phones

Dispositif de sécurité SA 500 Series www.cisco.com/go/sa500

Commutateurs Ethernet ESW 500 www.cisco.com/go/esw500help

Passerelle de téléphonie IP SPA 8800 www.cisco.com/go/gateways

Cisco Small Business

Cisco Partner Central pour PME 
(connexion partenaire requise)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Accueil Cisco Small Business www.cisco.com/smb
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