Comment savoir si votre logiciel a bien installé la police astrologique livrée avec ?
•

Lancez votre programme Astro-PC ou Infociel.

•

Cliquez sur le bouton Options et sélectionnez le choix Graphisme et Affichage.

•

Dans le tableau d'options qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Planètes.

•

Repérez la ligne "Utiliser police astrologique Aureas7".

•

Si cette ligne est noire et que vous voyez des symboles planétaires en dessous, la police est bien installée.

•

Si elle est grisée et que vous ne voyez rien en dessous, il faut procéder à une nouvelle installation de la
police. Nous allons voir ci-dessous la marche à suivre.

Réinstallation de la police astrologique :
1) Quittez toutes les applications.
2) Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Paramètres (si vous utilisez une autre version que Windows XP,
sinon ce n'est pas nécessaire), puis cliquez sur Panneau de configuration.
3) Dans la liste qui s'affiche, recherchez l'icône Polices et faites un double-clic dessus. (Avec Windows XP, si vous
ne voyez pas l'icône Polices, cliquez sur la gauche de la fenêtre sur le choix "Basculer vers l'affichage classique".)
Une nouvelle fenêtre intitulée "Polices" (ou Fonts) s'affiche.
4) Recherchez la police intitulée Aureas7. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Dans le menu déroulant
qui apparaît, cliquez (bouton gauche habituel) sur le choix Supprimer.
5) Eteignez et redémarrez votre ordinateur.
6) Insérez le cédérom astrologique. Si la page d'accueil s'affiche et vous propose le choix de la langue (Français, etc.),
cliquez sur le bouton Exit..
7) Retournez dans la fenêtre Polices (voir points 2 et 3 ci-dessus). En haut de cette fenêtre, dans la barre de menus,
cliquez sur le menu Fichiers. Sélectionnez le choix "Installer une nouvelle police".
8) Dans la fenêtre "Ajout de polices" qui s'affiche, recherchez le menu déroulant intitulé "Lecteurs". Cliquez sur ce
menu pour visualiser son contenu. La liste de vos disques durs et autres périphériques apparaît. Recherchez la ligne
qui correspond à votre lecteur de cédérom (normalement, ce doit être la ligne "d:" ou "e:") et cliquez dessus.
9) Dans la partie "Liste des polices" au-dessus, vous devez voir apparaître la police "Aureas7". Cliquez une fois
dessus pour la sélectionner, puis cliquez sur le bouton Ok à droite.
10) Fermez les fenêtres ouvertes puis relancez votre logiciel astrologique. La police doit dorénavant fonctionner
correctement. Pour le vérifier, recommencez le test indiqué en haut de cette page et affichez également un thème
quelconque à l'écran. Si tout fonctionne, retirez et rangez votre cédérom.
Si vous avez toujours des problèmes, contactez-nous par téléphone : 01 43 54 88 88.

