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Introduction :
Utilisateur de suite bureautique sous Linux et Windows, j’apprécie particulièrement les claviers
disponibles par défaut sous Linux, et la seule solution trouvée pour avoir une ergonomie à peu près
similaire sous Windows a été de créer mon propre pilote de clavier.
Attention : Vous restez seul décideur des programmes que vous installez. Tout programme
entraînant des modifications de votre système, je ne serai être tenu responsable des dégradations
matérielles et/ou logicielles engendrées par ce pilote.
Ce pilote est un pilote pour Windows 2000 et supérieur, et affectera donc tous les programmes de
votre système, par seulement le comportement de votre suite bureautique.
Ce pilote a été créé avec le programme Microsoft Keyboard Layout Creator.
(mis gracieusement à disposition par Microsoft)

Caractères disponibles :
Espace insécable (AltGr+V) , É, È, Ç, À.
Le verrouillage des majuscules ne donne pas les chiffres, ce qui permet d’écrire C’EST L’ÉTÉ
LAS-BAS AUX AÇORES sans avoir à déverrouiller les majuscules.
Les chiffres en rangée supérieure ne sont donc accessibles que par la touche Maj
Ligatures œ, Œ, æ, Æ
La touche située à gauche des chiffres donne soit ¹ (usage de AltGr), soit ² (par défaut), soit ³
(usage de Maj)
Différents symboles sont également disponibles (si et seulement si la table de police de caractère
le permet) :
± ∞ Σ ℝ ® ™ ¶ Ø Ω ø Δ ‰ ≤ ≥×© ¼ ½ ¾ - — √ ∛
En dernière page, vous retrouvez la disposition des touches de votre clavier, que je vous
recommande d’imprimer.
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Exemple sous Windows XP proSP3
Installation sous Windows XPproSP3 :
Dé-zipper le fichier joint, par le menu contextuel de la souris (clic-droit)

Double-cliquer setup.exe (éventuellement, et après avoir pris connaissance du texte en rouge cidessus, accepter que le programme modifie le système)
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Il faut maintenant choisir le pilote.
Bouton « Windows », choisir le panneau de configuration, puis les options régionales.

Cliquer sur « Options régionales et linguistiques », choisir l’onglet « Langues » de la boite de
dialogue, puis cliquer sur le bouton « Détails » :
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Dans la boite de dialogue qui s’affiche, sélectionner le pilote dans le menu déroulant.

Si le pilote ne fonctionne pas, redémarrer le système.
Il se peut que certains symboles ne soient pas disponibles dans la table de caractère de votre
système (fréquent sous les anciens systèmes tel qu’XP).
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Suppression sous Windows XPproSP3 :
Panneau de configuration, Supprimer un programme
Il faut au préalable avoir chargé un autre pilote via le panneau de configuration :
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Il faut ensuite supprimer le pilote, de la même façon que l’on supprime un programme, il faut
donc appeler le panneau de configuration :

Choisir ensuite le pilote, puis cliquer sur le bouton supprimer :
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Exemple sous Windows 7proSP1
Installation sous Windows 7proSP1 :
Dé-zipper le fichier joint (si vous n’avez pas de programme installé pour décompacter le fichier,
je vous recommande 7zip) :

Une fois qu’un programme est installé pour décompacter le fichier, clic-droit > extraire les
fichiers :

Page 8 / 15

Page 9 / 15

Double-cliquer setup.exe (éventuellement, et après avoir pris connaissance du texte en rouge cidessus, accepter que le programme modifie le système)

Il faut maintenant choisir le pilote.
Bouton « Windows », choisir le panneau de configuration, puis « horloge, langues et régions » :
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Cliquer sur « modifier les claviers... », choisir l’onglet « Claviers et langues » de la boite de
dialogue, puis cliquer sur le bouton « Modifier les claviers » ; dans la boite de dialogue qui
s’affiche, sélectionner le pilote dans le menu déroulant.

Si le pilote ne fonctionne pas, redémarrer le système, et vérifiez que le bon clavier soit présent
dans la barre de notification à côté de l’horloge :
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Sous Windows7, plusieurs claviers sont donc disponibles, le clavier par défaut est celui qui est en
haut de la liste de la boîte de dialogue 'Service de textes et de langues'.
Il suffit de monter le clavier voulu en haut de liste pour que celui-ci soit celui par défaut :
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Suppression sous Windows 7proSP1 :
Panneau de configuration, Programmes :
(Il faut au préalable avoir chargé un autre pilote via le panneau de configuration)

Choisir ensuite le pilote, puis cliquer sur le bouton « Désinstaller » :
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Disposition et accès aux caractères rajoutés :
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