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Introduction 
Cet article contient les informations récentes ou diverses relatives aux produits du programme 

Installation Windows Live. 

 

Windows Live Installer 
Moteur de recherche par défaut de Windows Internet Explorer 8 Bêta non défini 

Quand vous lancez Installation Windows Live sur un ordinateur exécutant Internet Explorer 8 

Bêta, le moteur de recherche par défaut n'est pas défini, même si vous choisissez de le définir 

lors de l'installation. Pour résoudre ce problème, définissez manuellement le moteur de 

recherche. 

Pour définir Windows Live comme moteur de recherche par défaut d'Internet Explorer 8 Bêta : 

1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de la zone de recherche Internet Explorer, puis 

cliquez sur Gérer les moteurs de recherche. 

2. Cliquez sur Live Search, puis sur Définir par défaut. 

3. Cliquez sur Fermer. 



 

Windows Live Mail 
Windows Live Mail présente les problèmes d'incompatibilité suivants avec Internet Explorer 8 

Bêta 2 : 

 Il est impossible d'envoyer un message photo si Internet Explorer 8 Bêta 2 est installé. 

Quand Windows Live Mail est installé sur un ordinateur qui exécute Internet Explorer 8 

Bêta 2, la fonctionnalité message photo ne fonctionne pas.   

 Il est impossible d'envoyer un message électronique en cas de passage du format RTF 

au format texte brut si Internet Explorer 8 Bêta 2 est installé. 

Quand Windows Live Mail est installé sur un ordinateur qui exécute Internet Explorer 8 

Bêta 2, vous ne pouvez pas envoyer un message électronique si le format RTF est 

remplacé par le format texte brut.   

 Les flux RSS ne s'initialisent pas quand Internet Explorer 8 Bêta 2 est installé  

Quand Windows Live Mail est installé sur un ordinateur qui exécute Internet Explorer 8 

Bêta 2, les flux ne s'initialisent pas et vous recevez un message d'erreur.  

 Le codage des messages en texte brut ne peut pas être défini quand Internet 

Explorer 8 Bêta 2 est installé  

Quand Windows Live Mail est installé sur un ordinateur qui exécute Internet Explorer 8 

Bêta 2, il est impossible de définir le codage pour les messages en texte brut.   

Pour résoudre ces problèmes, il n'existe aucune autre solution que la désinstallation d'Internet 

Explorer 8 Bêta 2. 

Les certificats SMIME doivent être rétablis 

Si vous utilisez Windows Live Hotmail ou la fonctionnalité SMIME de Windows Live Mail, vous 

devrez rétablir votre propre certificat SMIME, ainsi que le certificat SMIME de chacun des 

contacts avec lesquels vous échangez des messages sécurisés.  

Vous pouvez configurer votre propre certificat SMIME en sélectionnant le certificat adapté :  

1.      Dans Windows Live Mail, cliquez sur le bouton Menu  dans la barre d'outils, puis sur 

Options de sécurité.  

2.       Cliquez sur l'onglet Sécurité.  

3.       Dans la section Courrier sécurisé, cliquez sur Identificateurs numériques.  

4.       Dans la boîte de dialogue Certificats, sélectionnez le certificat utilisé pour votre courrier 

SMIME.  

Vous pouvez configurer le certificat de chacun de vos contacts en l'ajoutant à votre liste de 

contacts :  

1.       Dans la fenêtre principale de Windows Live Mail, sélectionnez un message électronique 

envoyé par le contact souhaité et qui contient un certificat numérique.  

2.       Cliquez sur l'icône du certificat pour le message correspondant.  



3.       Cliquez sur Afficher les certificats. 

4.       Cliquez sur Ajouter aux contacts. 

Windows Live Messenger 
Fenêtre de conversation : Éditeur de méthode d'entrée chinois/japonais/coréen rétabli à 

l’anglais dans la fenêtre de conversation Messenger 

Sur un ordinateur exécutant Windows XP SP2 ou SP3, si vous recevez un message instantané 

alors que la fenêtre principale de Messenger est fermée et que vous essayez de taper des 

caractères chinois, japonais ou coréens dans la fenêtre de conversation à l'aide de l'éditeur de 

méthode d'entrée, la méthode d'entrée redevient l'anglais et ils vous est impossible de saisir des 

caractères chinois, japonais ou coréens. Pour résoudre ce problème, rouvrez la fenêtre 

principale de Messenger et recommencez à taper dans la fenêtre de conversation. 

 

Vidéo : les compléments de contrôle et d'effets de webcam peuvent arrêter de fonctionner et 

ne pas apparaître pour les webcams 

Certains fabricants de webcams fournissent des contrôles pour caméras ou des effets que vous 

pouvez appliquer à l'utilisation d'éléments vidéo dans Messenger. Avec la nouvelle version de 

Messenger, ces compléments risquent de ne plus fonctionner. Si vous ne voyez pas l'icône des 

contrôles caméra et effets du fabricant de la webcam apparaître sous votre image perso dans 

Messenger pendant une conversation vidéo ou une session par webcam, adressez-vous au 

fabricant de votre matériel pour obtenir une mise à jour. 

 

Les appels vocaux et conversations vidéo adressés à Windows Live Messenger Bêta ou 

Windows Messenger ne fonctionnent pas  

Les appels vocaux et conversations vidéo sont impossibles entre la version bêta et la nouvelle 

version commerciale de Messenger ou entre Windows Messenger et la version commerciale de 

Windows Live Messenger. L'expéditeur et le destinataire doivent tous deux effectuer une mise à 

niveau vers la dernière version de Windows Live Messenger sur http://download.live.com.  

 

Partage de photos : types de fichiers pris en charge pour le partage de photos dans Messenger 

Messenger ne prend en charge que les formats .png, .jpg, .bmp et .gif. Tout autre format 

d'image risque de ne pas fonctionner correctement dans Messenger. 

 

Partage de photos : impossibilité d'enregistrer des photos après qu'un contact a arrêté d'en 

partager  

Vous ne pouvez enregistrer des photos dans Messenger que si vous et votre contact en partagez 

tous deux de manière active. Si votre contact a arrêté de partager des photos, il vous est 

http://download.live.com/


impossible de continuer à les enregistrer. 

 

Groupes : impossibilité pour les membres d'un groupe de participer à la conversation de 

groupe  

Il arrive que les membres d'un groupe apparaissent en ligne ou disponible sous un groupe dans 

la fenêtre principale de Messenger, mais qu'ils ne parviennent pas à participer à la conversation 

de groupe. Ce problème survient quand un membre du groupe utilise un programme qui ne 

prend pas en charge les groupes. Exemples : version antérieure de Messenger, Xbox, mobile, 

etc. 

 

Groupes : le statut du groupe affiché dans la fenêtre principale de Messenger peut être en 

contradiction avec le statut des membres du groupe  

Il est possible que le statut d'un groupe soit Hors ligne alors que les membres du groupe dont la 

liste figure sous le nom du groupe dans la fenêtre principale apparaissent en ligne. Cela 

s'explique par le fait que le message de statut du groupe indique l'état des membres au moment 

de l'ouverture de la fenêtre de conversation de groupe.  

 

Groupes : l'adresse de messagerie du groupe ne s'affiche pas dans Messenger 

Il n'existe aucun point d'entrée pour l'adresse de messagerie du groupe dans Messenger.  

 

Groupes : certaines opérations peuvent être exécutées uniquement sur le site Web du groupe  

Certaines opérations de gestion (telles que l'affichage ou l'annulation d'invitations, la 

suppression de membres et la modification des rôles des membres ou du nom d'un groupe) ne 

peuvent être exécutées que sur le site Web du groupe. Pour effectuer ces tâches, vous devez 

être propriétaire du groupe. Pour accéder rapidement aux pages de gestion du groupe sur le 

Web, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre principale de Messenger, puis 

cliquez sur Paramètres du groupe. 

 

Groupes : quand vous invitez de nouveaux membres, vous ne voyez pas qui a déjà été invité  

Lorsque vous sélectionnez des contacts pour les inviter à faire partie d'un groupe, Messenger ne 

met pas de côté les contacts qui ont déjà été invités à faire partie du groupe. Sachez toutefois 

que les contacts ayant déjà reçu une invitation n'en recevront pas une autre. 

Windows Live Toolbar 
La fonctionnalité de remplissage de formulaire, les favoris et autres composants additionnels 
n'apparaissent pas dans Toolbar 
Quand vous choisissez de passer à la nouvelle version de Toolbar, vous n'y trouvez plus la 
fonctionnalité de remplissage de formulaire et certains composants additionnels : composants 
de gallery.live.com, détecteur de flux, surligneur, MSN Jeux, One Care Advisor, bloqueur de 



fenêtres publicitaires et navigation par onglets. Les favoris ont été remplacés par la 
synchronisation des favoris. 
 

Windows Live Writer 
Après une mise à niveau de Windows Live Bêta vers Installation Windows Live, Writer ne 

permet plus de publier ou d'ouvrir des billets ni d'actualiser le thème ou les paramètres des 

comptes Windows Live Spaces 

Pour résoudre ce problème, ajoutez une nouvelle entrée pour votre compte Spaces dans Writer 

et supprimez l'entrée existante. 

1. Dans le menu Blogs, cliquez sur Ajouter un compte de blog. 
2. Sélectionnez Windows Live Spaces, puis cliquez sur Suivant. 
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'ajout du compte de blog.  
4. Dans le menu Outils, cliquez sur Comptes, sélectionnez l'ancien compte Spaces, puis cliquez 

sur Supprimer. 
 
Une fois le programme Installation Windows Live désinstallé et la nouvelle version de Writer 
installée, Writer ne démarre pas  
Pour résoudre ce problème : 
1. Cliquez sur Démarrer, puis dans la zone Rechercher.  
2. Dans la barre de recherche, tapez regedit, puis appuyez sur ENTRÉE. 
3. Accédez à HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer. 
4. Sélectionnez cette clé et sauvegardez tout ce qu'elle contient en cliquant sur le menu 

Fichier, puis sur Exporter. 
5. Développez HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Writer\Weblogs.  
6. Cliquez sur chaque clé dans le volet gauche.  
7. Dans le volet droit, recherchez ClientType = WindowsLiveSpacesAtom.  
8. Supprimez toute clé contenant ClientType = WindowsLiveSpacesAtom. 
 
Des doublons d'images apparaissent dans le dossier Images de blog sur SkyDrive 
 Ce résultat est involontaire. Il y a deux images : une version de petit format apparaît dans le 
billet, une plus grande s'affiche quand l'utilisateur clique sur la première image dans le billet. Si 
vous supprimez l'une des deux images, l'affichage des images dans vos billets ne sera pas 
correct. Les visiteurs ne pourront pas parcourir votre dossier Images de blog. 
 
Si vous publiez des billets à l'aide de versions antérieures de Writer et parcourez ensuite le 
dossier Images de blog sur SkyDrive, plusieurs dossiers Images de blog sont créés 
 Pour résoudre ce problème, installez la version la plus récente de Windows Live Writer 
(http://writer.live.com). 
Ne supprimez pas les doublons du dossier Images de blog. Si vous supprimez ces dossiers, 
l'affichage des images dans vos billets ne sera pas correct. 

Windows Live Movie Maker 

Movie Maker Bêta n'a pas été installé par le programme Installation Windows Live 

Movie Maker Bêta requiert Windows Vista. Si vous exécutez Installation Windows Live sur tout 

autre système d'exploitation, Movie Maker Bêta ne s'installe pas. 

http://writer.live.com/


Movie Maker Bêta cesse de répondre sur certaines versions de Windows Vista 

Pour utiliser Movie Maker Bêta sur Windows Vista Édition Familiale Basique N et Windows Vista 

Professionnel N, vous devez disposer du Lecteur Windows Media. Si vous essayez de lancer 

Movie Maker Bêta sur ces éditions de Vista sans que le Lecteur Windows Media soit installé, 

Movie Maker ne répondra pas. 

Pour résoudre ce problème, installez le Lecteur Windows Media à partir de 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx.  

Impossible d'ajouter des éléments multimédias à partir d'un réseau ou d'un lecteur externe  

Vous ne pouvez ajouter des éléments multimédias dans Movie Maker Bêta qu'à partir de votre 

disque dur local.  

Movie Maker Bêta ne prend pas en charge certains types de fichiers  

Movie Maker Bêta ne prend en charge que les formats de fichiers suivants : .wmv, .jpeg, .mp3, 

et .wma. L'utilisation de tout autre format de fichier vidéo, photo ou musical peut empêcher 

l'exécution correcte de Movie Maker Bêta. 

Movie Make Bêta peut connaître un échec après une session Bureau à distance  

Si vous essayez d'exécuter Movie Maker Bêta dans le cadre d'une session Bureau à distance, 

vous pouvez être amené à redémarrer Movie Maker Bêta quand vous essayez de vous 

reconnecter directement à la console. 

Le bouton Muet peut ne plus fonctionner correctement après la publication d'un film  

Pour résoudre ce problème, enregistrez et rouvrez le projet. Le bouton Muet devrait 

fonctionner normalement par la suite. 

Seules les polices TrueType sont prises en charge par Movie Maker Bêta 

Movie Maker Bêta ne prend en charge que les polices TrueType. Si vous sélectionnez une police 

Raster, Movie Maker Bêta utilisera par défaut la police Arial. 

Les fonctions Copier, Coller et Couper ne fonctionnent pas sur les éléments d'une table de 

montage séquentiel si la Galerie de photos Windows ou la Galerie de photos Windows Live est 

ouverte pendant que Movie Maker Bêta s'exécute  

Pour résoudre ce problème, fermez la Galerie de photos Windows ou la Galerie de photos 

Windows Live. 

Certains fichiers vidéo peuvent présenter des problèmes de synchronisation audio/vidéo  

Certains types de fichiers vidéo sont susceptibles de poser des problèmes de synchronisation 

des éléments audio et vidéo. Exemple : les mouvements des lèvres ne correspondent pas à la 

voix. Ce problème peut empêcher l'utilisation de fonctionnalités telles que Découper et Aperçu, 

même s'il est sans conséquence pour le résultat final. Si le problème se pose, l'une des solutions 

consiste à charger la vidéo dans Movie Maker et à la réenregistrer sur le disque dur en utilisant 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx


le paramètre "Qualité DVD Windows Media". Le passage au format Windows Media (.WMV) 

devrait résoudre ce problème. 

 

Galerie de photos Windows Live 
La Galerie de photos dépend du Composant Imagerie Windows 

Certaines fonctionnalités de la Galerie de photos exigent une mise à jour avec ajout du 

Composant Imagerie Windows. Si vous avez désactivé le service Windows Update sur Windows 

Vista, cette mise à jour ajoutant le Composant Imagerie Windows ne sera pas installée et 

certaines fonctionnalités de la Galerie de photos ne fonctionneront pas (exemple : 

l'enregistrement de l'identification des personnes figurant sur vos photos).  

Pour activer Windows Update, ouvrez une session en tant qu'administrateur et procédez de la 

façon suivante :  

1. Cliquez sur Démarrer, puis dans la zone Rechercher.  

2. Tapez Services et appuyez sur ENTRÉE.  

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Windows Update, puis sélectionnez 

Propriétés.  

4. Pour l'option Type de démarrage, choisissez Automatique, puis cliquez sur Démarrer.  

Pour vérifier que Windows Update s'exécute :  

1. Cliquez sur Démarrer, puis dans la zone Rechercher.   

2. Tapez Services et appuyez sur ENTRÉE.  

3. Dans le volet de gauche, cliquez sur Rechercher les mises à jour.   

 Si des mises à jour sont détectées et que vous ne recevez pas l'erreur 80244021, cela signifie 

que le service a correctement démarré. 

Les limites de fichier de synchronisation de la Galerie de photos peuvent changer  

Les limites de fichier de synchronisation de la Galerie de photos sont susceptibles d'être 

modifiées. Les limites de fichier s'appliquent à chaque dossier que vous synchronisez. Vous 

pouvez vérifier et modifier les fichiers qu'il est possible de synchroniser sur le site de Windows 

Live Sync (http://sync.live.com). Si vous recevez un message d'erreur sur la limite de 

synchronisation, déplacez certaines photos vers un nouveau dossier et relancez la 

synchronisation. 

Pour la synchronisation de la Galerie de photos, les exemples d’images fournis avec Windows 

sont synchronisés en tant que doublons en raison de métadonnées différentes  

Pour résoudre ce problème, vous pouvez soit supprimer les exemples d'images avant de 

synchroniser la galerie, soit supprimer les doublons.  

http://sync.live.com/


Pour la fonctionnalité de synchronisation de la Galerie de photos, une erreur se produit lors 

de l'ajout du Bureau Windows à la Galerie de photos 

Pour éviter ce problème, vous ne devez pas synchroniser le Bureau. Si vous avez ajouté le 

Bureau à votre bibliothèque, vous pouvez le supprimer :  

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Bureau dans le volet de 

navigation, puis cliquez sur Supprimer de la galerie. 

Pour supprimer le Bureau sur le site Web de synchronisation : 

1. Accédez à http://sync.live.com et connectez-vous avec votre identifiant Windows Live ID.  

2. Cliquez sur le dossier Bureau dans la liste Dossiers personnels, puis cliquez sur Supprimer le 

dossier. 

La Galerie de photos requiert le pack Expérience utilisateur pour fonctionner sur Windows 

Server 2008 

Sur les ordinateurs exécutant Windows Server 2008, la Galerie de photos requiert la 

fonctionnalité Expérience utilisateur. 

Pour obtenir de l'aide sur l'installation de la fonctionnalité Expérience utilisateur de Windows 

Server 2008, accédez à : http://support.microsoft.com/kb/946397/en-us  

Le nom et le prénom n'apparaissent pas lors de la première utilisation de la fonctionnalité 

"C'est moi ! " 

Si une étiquette vide s'affiche quand vous vous identifiez sur une photo en utilisant la 

fonctionnalité "C'est moi !" pour la première fois, accédez à http://profile.live.com, connectez-

vous et modifiez votre profil pour définir vos nom et prénom. (Remarque : ces informations 

peuvent être accessibles à tout le monde.) 

Si vous utilisez une version antérieure de la Galerie de photos et que vous n'avez pas créé 

d'espace perso sur Windows Live, vous risquez de recevoir une erreur (code 0x801941f6) 

quand vous essaierez de publier sur Windows Live Spaces 

Si vous avez reçu cette erreur, accédez à http://spaces.live.com, connectez-vous avec votre 

identifiant Windows Live ID et créez un espace perso. Réessayez ensuite de publier à partir de la 

Galerie de photos. Une autre solution consiste à effectuer une mise à niveau vers la dernière 

version de la Galerie de photos (http://download.live.com).  

La Galerie de photos peut cesser de répondre si vous utilisez une ancienne version de 

FolderShare 

Si vous disposez d'une ancienne version de FolderShare (build 1331.0415 et antérieure), la 

Galerie de photos risque de cesser de répondre de façon prolongée.  

Pour résoudre ce problème, fermez la Galerie de photos, fermez FolderShare et désinstallez 

FolderShare. 

http://sync.live.com/
http://support.microsoft.com/kb/946397/en-us
http://profile.live.com/
http://spaces.live.com/
http://download.live.com/


Windows Live Sync 
Limites de la synchronisation 

 Vous pouvez synchroniser jusqu'à 20 dossiers contenant chacun 20 000 fichiers 

maximum. 

 La taille des fichiers ne doit pas dépasser 4 gigaoctets (Go). 

 La synchronisation ne fonctionne pas pour les lecteurs réseau mappés. 

La synchronisation pose un problème de compatibilité entre Windows Vista et Windows XP 

Si vous synchronisez des fichiers entre un ordinateur exécutant Windows Vista et un ordinateur 

exécutant Windows XP et que vous essayez de synchroniser le dossier Documents sur 

Windows Vista avec le dossier Mes documents sur Windows XP, vous obtiendrez un message 

d'erreur. 

Pour résoudre ce problème, synchronisez séparément chaque sous-dossier des dossiers 

Documents et Mes documents. 

Votre ordinateur risque de se déconnecter d'un dossier synchronisé si le chemin d'accès est 

trop long  

Si votre ordinateur se déconnecte d'un dossier synchronisé, cela signifie que suite à l'ajout d'un 

un fichier à partir d'un autre ordinateur, le chemin d'accès du dossier sur votre ordinateur a 

dépassé la limite de 255 caractères. 

Pour résoudre ce problème, associez le dossier synchronisé à un chemin d'accès plus court. Pour 

obtenir des instructions sur la reconnexion à un dossier, accédez à : 

http://help.live.com/Help.aspx?project=WL_Sync&querytype=topic&query=WL_FolderShare_TR

OU_DisconnectFromLibrary.htm  

Les disques durs externes ne sont pas complètement pris en charge  

Vous pouvez synchroniser des dossiers sur des disques durs externes avec la fonctionnalité de 

synchronisation, mais si vous déconnectez un disque dur qui contient un dossier synchronisé, 

vous devez vous reconnecter à ce dossier lors de la reconnexion du disque dur. 

La synchronisation échoue entre un ordinateur exécutant Windows et un ordinateur 

exécutant Mac OS  

Pour résoudre ce problème, désactivez le chiffrement sur ces deux ordinateurs. Pour obtenir des 

instructions relatives à la désactivation du chiffrement, accédez à : 

http://help.live.com/Help.aspx?project=WL_Sync&querytype=topic&query=WL_FolderShare_TR

OU_MacPCEncrypt.htm  

La synchronisation ne fonctionne pas si une ancienne version de FolderShare est installée 

Si vous utilisez une ancienne version de FolderShare (build 1331.0415 et antérieure), elle ne se 

désinstallera pas automatiquement lors de l'installation du programme Installation Windows 

Live, même si Windows Live Sync remplace la fonctionnalité FolderShare. De ce fait, la 

http://help.live.com/Help.aspx?project=WL_Sync&querytype=topic&query=WL_FolderShare_TROU_DisconnectFromLibrary.htm
http://help.live.com/Help.aspx?project=WL_Sync&querytype=topic&query=WL_FolderShare_TROU_DisconnectFromLibrary.htm
http://help.live.com/Help.aspx?project=WL_Sync&querytype=topic&query=WL_FolderShare_TROU_MacPCEncrypt.htm
http://help.live.com/Help.aspx?project=WL_Sync&querytype=topic&query=WL_FolderShare_TROU_MacPCEncrypt.htm


synchronisation ne pourra pas fonctionner. 

Pour résoudre ce problème, fermez FolderShare et désinstallez-le. 

 

Windows Live Contrôle parental 
Contrôle parental peut ne pas fonctionner pas avec les programmes EarthLink TotalAccess® ou 

Protection Control Center®  

Le filtre du Contrôle parental risque de ne pas fonctionner correctement si les programmes 

EarthLink TotalAccess ou Protection Control Center sont installés sur un ordinateur exécutant 

Windows XP. Pour résoudre ce problème, désinstallez ces programmes en procédant comme 

suit :  

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. 

2. Dans l'affichage Catégorie, cliquez sur Ajout/Suppression de Programmes, puis sur 

Supprimer un programme. 

3. Cliquez sur le programme à désinstaller, puis cliquez sur Supprimer. 

Une erreur peut se produire si votre dossier System32 contient un fichier DLL supplémentaire 
Vous pouvez recevoir le message suivant quand vous ouvrez le filtre du Contrôle parental sur un 
ordinateur exécutant Windows XP: 
 
“Le point d'entrée de procédure IsThreadDesktopComposited est introuvable dans la 
bibliothèque de liens dynamiques USER32.dll” 
 
Cela signifie sans doute que votre dossier System32 Windows XP contient un fichier dwmapi.dll. 
Pour résoudre ce problème, supprimez le fichier.dll de la façon suivante : 
1.  Cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail. 
2.  Double-cliquez sur l'icône du disque C:\. 
3.  Double-cliquez sur le dossier WINDOWS, puis sur le dossier system32. 
4.  Recherchez le fichier dwmapi.dll et supprimez-le. 
 

 


