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1. Cliquer sur cette URL
Url de l'application

http://aadant.free.fr/applet/

2. Firefox :  Lancement du programme 
Cliquer sur Ouvrir avec ...

3. Internet Explorer : lancement du programme

Le programme s'ouvre directement.

http://aadant.free.fr/applet/


4.Téléchargement du programme
Une barre de progression remplace « Java Loading ».

5. Autorisation d'exécution
Une boîte de dialogue demande la permission d'exécution du programme sur le poste

de travail. Répondre : oui

6. Affichage de la fenêtre principale



A cette étape, un message d'erreur peut s'afficher si vous ne disposez pas d'une fonte chinoise.

Le fenêtre principale ne s'affiche pas. Il est alors nécessaire d'installer une fonte chinoise puis

de revenir à l'étape 1.

7. Utilisation du programme

Le programme comporte deux onglets latéraux :

1. Dictionnaire

2. Liste

Dictionnaire
Le dictionnaire se compose de 3 onglets :

1. recherche par radical. 

• Sélectionner le nombre de traits du radical (optionnel si le nombre de traits est 1)

• Indiquer le nombre de traits total (optionnel)

• Sélectionner le bon radical (liste du haut à gauche)

• Sélectionner le caractère recherché (liste du bas à gauche). Si celui-ci ne s'affiche pas 
dans la liste et que le nombre de traits du radical et le nombre de traits total sont corrects, 
cliquer droit sur la liste, cliquer alors sur « page suivante » jusqu'à obtenir le caractère 
recherché.

• Les mots contenant ce caractère s'affichent dans le liste de droite, triés par fréquence 
décroissante.

2. recherche par tracé

• Tracer le caractère dans la zone de tracé. Il est important de respecter l'ordre de traits.

• Les caractères correspondants s'affichent en temps réel dans la liste du bas.

• Sélectionner le caractère recherché.

• Les mots contenant ce caractère s'affichent dans le liste de droite, triés par fréquence 
décroissante.



3. recherche plein texte

• Saisir le pinyin, un mot de la définition ou copier-coller un caractère.

Le pinyin est recherché avec ou sans tons (nombres ou accents).

Ex: beijing bei3jing1 běijīng

Le ü est traduit par v ou u:

Ex: nv3 nu:3

• Appuyer sur entrée.

• La liste du bas et de gauche sont mises à jour avec les caractères et les mots 
correspondants aux critères de recherche.

A faire : description des écrans de détail de mots et de caractères.

Liste
A faire.

Opérations sur les listes
Les listes du programme sont cliquables (gauche et droit).

Le clic droit affiche un menu contextuel qui permet :

• de parcourir la liste (page suivante, page précédente)

• d'exporter la liste au format Excel (csv)



• ...

A compléter.

8. Résolution des problèmes

1 Installation d'une fonte chinoise
Pour installer une fonte chinoise, par exemple cyberbit

http://ftp.netscape.com/pub/communicator/extras/fonts/windows/

Dézipper cyberbit.zip dans le répertoire C:\windows\fonts

2 Version de java
Huaying nécessite java 1.5 et versions ultérieures.

La version de java se trouve en allant dans le panneau de configuration / section java.

Onglet général / bouton A propos de.





3 Activation de la console java 
En cas de problème non identifié, activer la console java dans le panneau de configuration java

(cf. point précédent).



Après avoir activé cette option, relancer le programme (étape 1).

La fenêtre suivante s'affiche avant l'étape 6. Si la fenêtre principale n'apparaît pas, merci

de copier / coller le contenu de la fenêtre et de l'envoyer à adant@usa.net.



4 Désinstallation du programme
Dans le panneau de configuration, section Ajout / Suppression de programmes.

Modifier / Supprimer Huaying.
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