
DarqUI Unified combine le meilleur de DarqUI, DarqUI Live interfaces EQ2Inventory 
en un seul, avec quelques nouvelles fonctionnalités utiles. Les utilisateurs standard 
DarqUI peuvent maintenant choisir de faire rapidement, les changements de 
configuration permanents directement depuis l'écran de jeu tout en jouant, comme 
une alternative à l'aide de l'utilitaire de fenêtre externe. Il n'y a plus une limite au 
nombre de caractères qui peuvent être personnalisés, et bon nombre des 
paramètres qui étaient auparavant partagées par tous vos personnages peut 
maintenant être configuré pour chaque personnage séparément. 
 
utilisateurs DarqUI Live peuvent profiter d'une toute nouvelle application de 
configuration avec des fonctionnalités précédemment indisponibles comme 
installation rapide, la sauvegarde et la restauration, le caractère et l'orthographe 
maintenance de fichier, et une nouvelle fonctionnalité de recherche qui interroge les 
serveurs Daybreak pour les lignes de sorts et les icônes à utiliser pour votre custom 
boutons épeler. La DarqUI configuration unifiée app a été réécrit à partir du sol pour 
fournir toutes les commodités de l'utilitaire Window DarqUI et Updater Live. Vous 
trouverez de nombreuses améliorations d'utilisation et un design épuré qui 
correspond le familier gestionnaire dans le jeu fenêtre. 
 
Les offres unifiées de grandes fenêtres de taille versions de plus grande taille de 
nombreuses fenêtres pour accueillir plus élevés moniteurs de résolution. Choisissez 
la taille que vous préférez dans la page Mises à jour de l'utilitaire. Ceux-ci 
comprennent active Journal (quête helper), Casting Bar, chatter, effets néfastes, 
Dissonance, Experience Bar, Groupe, Hotbars, cible implicite, moniteur Spell 
Maintenu, Sorts Maintenu, Mercenaire, NPC Sort Monitor, Pet, Player, Extended 
Player, Raid , Sauvagerie, les effets de sorts, Target, des menaces et de suivi. 
 
l'intégration de EQ2MAP Installer et mettre à jour EQ2MAP aux côtés de DarqUI en 
un seul clic. 
 
EQ2Inventory piste et de l'équipement de recherche, des sacs, de la banque et la 
banque partagée, maison voûte, monter l'inventaire et jusqu'à 9 maisons, hall de 
guilde et donjons de joueurs fait par caractère à partir de l'interface unifiée DarqUI. 
 
Dialoguez Log Parser propose mot-clé, catégorie et recherches de date / heure 
pour l'anglais, l'allemand ou les journaux français. Utilisez les filtres de catégories 
prédéfinies ou créer vos propres expressions régulières à l'aide. 
 
fichiers d'aide du système d'aide sont disponibles pour toutes les fenêtres DarqUI 
unifiées et des fonctions d'utilité. informations d'aide contextuelle est accessible à 
l'extérieur de l'utilitaire de fenêtre ou du gestionnaire de fenêtres dans le jeu. Utilisez 
la nouvelle fonctionnalité plus robuste, "Faire défaut" sur la page Fichiers de 
l'utilitaire pour configurer DarqUI que votre défaut. Vous éviterez ainsi avoir besoin 
d'utiliser / loadui de la fenêtre de jeu qui plante le navigateur awesomium. 
 
Sorts Suggestions Il y a un nouveau fichier de suggestion orthographique français 
en plus de l'allemand et l'anglais. 



 
DarqUI Unified Notifications est une icône de la barre Windows qui vérifie 
périodiquement les mises à jour DarqUI. Plus d'informations pour la mise en place 
et l'utilisation de DarqUI_Notify peut être trouvée ici. L'application est facultative, et 
est inclus dans le téléchargement sur cette page. 
Suggérer une modification 
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DarqUI updater fichier unifié et la fenêtre utilitaire de configuration 

• pages de personnalisation pour 20+ composants d'interface 

• La fonction d'installation rapide trouve vos personnages et configure 

automatiquement l'interface DarqUI 

• sections d'aide de contexte actif vous donnent des conseils de l'auteur pour les 

contrôles sur chaque page 

• Analyser et installer de nouvelles versions de fichiers avec updater intégré complet 

• Choisissez parmi diverses configurations de rechange de fenêtres et de grandes 

tailles / normales à télécharger 

• mods Configurer l'interface utilisateur pour un certain nombre de caractères sur 

un serveur 

• Choisissez des sorts et nivellement classe-courant à partir de la base de données 

des suggestions d'orthographe, ou créer votre propre base de données 

API de recensement • Requête Daybreak pour ajouter des lignes de sorts entiers, 

sort des numéros d'identification et des icônes à vos suggestions 

• Choisissez des noms ou des numéros d'identification à des sorts de référence; 

tous les numéros suggestion orthographique d'identification sont pré-chargés 

• Anglais, langue française et allemande des bases de données de suggestion 

orthographique externe 

• Compatibilité internationale fonctionnalités, y compris la détection automatique 

Umlaute réduire le nom des sorts méprises pour les clients non-américains 

• Faire DarqUI le jeu par défaut sans utiliser le Bloc-notes 

• Ajouter des entrées communes à fichier eq2.ini tels que silence bavardage 

mercenaire 

• Sauvegardez ou restaurer votre configuration DarqUI entière en un seul clic 

• Gérer les noms de sorts et de l'ordre de sélection avec outils faciles à utiliser 

• Vérifier automatiquement les mises à jour lorsque vous exécutez l'utilitaire 

• Exécuter EQII ou un autre programme automatiquement après la fermeture de 

l'utilitaire 
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• Télécharger et choisir parmi plusieurs thèmes de couleur de l'interface 

utilisateur et des adaptations de la peau personnalisé 

• Enregistrer la configuration change automatiquement en arrière-plan avec la 

fonction Autosave 

 

Sacs et conteneurs 

• redimensionner automatiquement toutes les tailles d'inventaire, banque et sac de 

coffre-fort et icône padding à vos spécifications 

• Agrémentez vos stocks en choisissant une nouvelle couleur par défaut pour tous 

les contenants non personnalisées 

• Télécharger une version disparition de titlebar pour économiser l'espace et de 

rationaliser l'inventaire affiche 

 

Banque 

• Configurer la fenêtre pour ouvrir tous les sacs bancaires automatiquement chaque 

fois que vous visitez un banquier 

 

Broker prix 

• presets de prix Configurer pour simplifier considérablement les éléments de 

fixation des prix avec des prix communs 

• Les préréglages sont configurés à partir de la fenêtre de jeu et d'affichage avec 

des couleurs de dénomination correctes 

• Prenez le contrôle de votre article prix de vente sur le courtier en utilisant la 

calculatrice Commission 

• Calculatrice prend automatiquement en compte les réductions de conteneurs et les 

pourcentages de commission de la ville 

• Travailler en arrière pour afficher le prix final désiré après les ajustements de 

conteneurs et de faction 

 

fenêtre Broker 

• Une version côte à côté de la fenêtre Broker 

• Définissez les paramètres de recherche pour Adventure ou Artisanat classe et le 

niveau de caractère courant 

• Niveau décalage +5 et -5 boutons de dialogue de recherche Broker 

• Buy-Side Rechercher bouton Reset avec affichage de filtre de recherche 

personnalisé pop-up 

• "Boutique Item" bouton recherche pour l'élément sélectionné sur le côté Acheter, 

similaire à "Rechercher Broker" du côté de la vente 

• Common recherches déroulant donne un accès rapide aux 10 recherches favorites 

sur chaque caractère 

• Choisissez un seul volet ou côte à côte avec bouton de cadre ou paramètre de 



fichier par défaut 

 

Navigateur 

• Remodelé, interface multi-onglets navigateur fonctionne plus comme un navigateur 

grand public 

• Choisir ou créer jusqu'à 10 sites Web préférés des raccourcis accessibles à partir 

du menu ou favoris toolstrip 

• intelligente adresse / barre de recherche avec des fournisseurs de recherche 

configurables 

• Suivre l'historique des URL récente pour chaque onglet séparément 

• Choisissez une nouvelle page d'accueil en un seul clic 

• Utilisez le haut-la page Sites préférés comme page de démarrage, configurer facile 

à lire des boutons d'URL 

• Mode ACT propose une procédure simplifiée avancée Combat Tracker parse 

viewer 

• Configurer le mode ACT et navigateur standard séparément; les deux fenêtres se 

souviennent de leurs emplacements 

• fenêtre du navigateur peut être "roulé" à un mini-titlebar 

 

bar casting 

• auto et opposant coulée barres redimensionnables, la taille adapte à la taille 

horizontale 

• personnalisable auto casting couleur de la barre avec option fond opaque 

enveloppe 

• Mettez fonction marche / arrêt texte de redimensionnement 

• Afficher un "fantôme" vue sur les barres de coulée pour faciliter le positionnement 

de la fenêtre de jeu 

 

Caractère (Persona) Fenêtre 

• empreinte globale plus petite que la valeur par défaut sans changer le format ou 

les tailles de police 

• Choisissez icône des onglets au lieu de texte pour une fenêtre empreinte plus 

efficace 

• Statistiques barre latérale et l'icône de statut onglet affichés automatiquement 

lorsque la fenêtre est ouverte 

• "Blackboard" conserve les notes à portée de main - notes partagées page peut 

être vu et édité par tous vos personnages 

• onglet Devise a un bouton pour accéder au Broker 

• onglet Montures a une liste déroulante avec des choix d'affichage de montage 

• page Statistiques de combat montre toutes les stats sauf misc et artisanats sans 

faire défiler la barre latérale 



• animal Contrôlable stats barre latérale apparaît aux côtés de stats auto sans 

passer à l'onglet animal 

• Handy Hilighter stat pour l'onglet Statistiques de combat rend stats sélectionnés 

facile à trouver 

• afficher dynamiquement jusqu'à quatre stats surlignés sur la page de la barre 

rapide Stat XP 

• Suivi de salaire Mercenary vous permet d'enregistrer la pièce en suspendant 

mercenaire intelligemment 

• Bouton EQ2Inventory suit votre inventaire, banque, banque partagée, et la 

maison voûte 

• Fenêtre longe le bord droit de la fenêtre de jeu quand il est utilisé dans ce domaine 

 

bavarder 

• Choisissez des onglets en haut ou en bas, les polices d'onglets réduits normale ou 

pour économiser l'espace si vous avez plusieurs onglets 

• Choisissez une version plus grande de la mise à jour qui a une oversize zone de 

saisie de texte 

• afficher ou masquer rapidement discuter des catégories et des horodatages pour 

tous les onglets 

• La fenêtre DarqUI chat n'a pas de barre de titre, ce qui facilite le placement de la 

fenêtre de jeu à proximité d'autres contrôles 

 

Horloge et compte à rebours 

• chronomètre de jeu Sun-et-lune avec affichage numérique de la Terre-heure 

• Facile à utiliser pliable 7 minutes compte à rebours avec avertissement clignotant 

en option 

 

Thèmes de couleurs et peaux 

• thèmes de couleurs d'interface offrent un changement de rythme de défaut Rouge 

et Bleu thèmes 

• Choisissez parmi une nouvelle forêt (vert) et la Terre (gris / marron) thèmes de 

couleurs 

• Choisissez parmi trois adaptations complètes de la peau pour un changement plus 

dramatique 

• configurer automatiquement l'interface utilisateur pour un nouveau thème avec un 

clic de la souris 

• Créez votre propre thème qui peut être sélectionné dans l'utilitaire 

 

fenêtre de la Communauté 

• Envoyer un groupe ou raid de invitent, disent ou effectuer une "/ who all" pour le 

caractère sélectionné sur la liste d'amis 



 

Effets néfastes et sorts fenêtres Effets 

• Choisissez une nouvelle taille de l'icône et de désactiver le défilement de la 

molette de la souris 

 

Dissonance 

• Barre de Dissonance est redimensionnable et le cadre fleuri peut être caché pour 

simplifier l'affichage 

• La valeur de la dissonance numérique est affichée en permanence sur la barre 

 

Vestiaire 

• L'équipement de zoom et de panoramique et objets avec des commandes simples 

spectateurs 

• gainer et tirerai vues d'armes dans la vue caractère paperdoll 

 

Examiner: caractère, élément, l'effet, l'orthographe et les fenêtres de quêtes actives 

• EQ2U lien ouvre le navigateur pour le caractère affiché sur EQ2U 

• Wikia, EQ2U et Lootdb liens web pour l'article, l'effet et épeler examiner les 

fenêtres 

• eqtraders, EQ2U et Lootdb liens web pour la recette d'examiner les fenêtres 

• Wikia et EQ2U liens web en mini-Quest Helper fenêtre 

• intelligent bouton "Shop" sur le point et à épeler examiner défilement des fenêtres 

offre recherche automatique au courtier 

 

Expérience / Statistiques / barre de commandes 

• 17 stat et widgets pages déroulantes dans un plus efficace ancrable XP bar 

empreinte 

• Charger automatiquement stats par défaut côté gauche et à droite pour XP, 

artisanats, AA, Divinité et Guild pour chaque caractère 

• page Contrôles pour le volume principal, le volume de la musique, "nuit" vision, 

torche personnelle, la visibilité pour animaux de compagnie et de mini-carte 

• Cliquez sur le bijou d'or pour passer rapidement entre les barres d'expérience. 

• Choisissez quatre statistiques de combat de l'onglet Statistiques de combat de la 

fenêtre de caractères pour afficher dynamiquement sur la page Statistiques rapides 

• Choisissez jusqu'à 12 stats personnalisés pour afficher en permanence sur deux 

pages de statistiques spéciales, appliquer les pages à l'une des barres XP 

• Montrer l'expérience et de la dette des pourcentages sur chaque barre XP 

• Alerte clignotant Dîme Configurable vous permet de savoir quand il est temps de 

passer des points de dîme. 

 

Joueur Extended 



• Fenêtre du lecteur secondaire dans une disposition familière du joueur-cible-

implicite popularisé dans l'interface de profit. 

• Santé, alimentation et menace les bars et les valeurs, la distance à la cible / 

implicite, auto détriment guérit en utilisant cureplayer 

• barres de Spellcast pour cible / implicite, aider cible / implicite 

• Etirez la fenêtre verticalement pour basculer entre quatre modes d'affichage 

distincts 

• Peut être configuré pour montrer que pendant le combat 

 

Fenêtre de groupe 

• ciblées boutons de sorts avec des icônes réelles de sorts, disent / raidsay / 

groupsay / extensions macro 

• Sélectionnez sort des icônes de référence en fonte à partir de la base de 

suggestions ou interroger le serveur Daybreak 

• Interface Full-vedette click-to-cure avec Cure DarqUI Vérifiez et extensions macro 

• installation Macro est compatible avec Battlegrounds Naming Convention 

• Choisissez parmi plusieurs modes fenêtre de mise en page unique, ou créer votre 

propre 

• Chaque personnage peut choisir une autre fenêtre de groupe mise en page 

• Alertes groupe de préjudiciable Audible, sélectionnables à partir du gestionnaire de 

fenêtres 

• Programmable, ciblé icônes F-clés pour les membres indépendants et de groupe 

 

fenêtre Guilde 

• Invitez les membres de guilde de raid ou d'un groupe avec un clic 

• étiquette de caractère lignes étirer horizontalement pour accueillir de longues 

descriptions 

 

récolter Helper 

• approcher simplement un noeud de ressources à récolter à partir sans l'aide de 

frappes / clics de souris 

• Choisissez un taux en fonction de vos récoltes buffs de vitesse 

• Des liens pratiques à EQ2TC et EQ2i cartes de noeud et articles 

 

hotbars 

• fenêtre Hotbar avec option refonte orthographique "cooldown" timers 

• La police de minuterie redimensionne que vous changez la taille hotbar icône 

• changement Digits d'avertissement de couleur à l'approche de refonte 

• breakpoints de taille de police paramétrables, avertissement couleur et de temps 

d'avertissement intervalle 

• Les options de minuterie sont configurés pour chaque hotbar séparément 



• disparition en option HotBar filateurs de sélection 

 

fenêtre Effets Maintenu 

• Affichage Prestige pile, montant restant et les valeurs de minuterie directement sur 

les icônes 

• Redimensionner maintenu sort des icônes 

• police Icon taille augmente sous forme d'icônes sont redimensionnées 

• l'opacité de contrôle et d'affichage cible sur les carreaux de la barre latérale de 

texte 

 

Monitor sort Maintenu 

• Clone et afficher des copies plus grandes jusqu'à 7 sorts Maintenu sélectionnés et 

leurs icônes 

• Affichage Prestige pile, montant restant et les valeurs de la minuterie sur les tuiles 

de sorts 

• Refonte le sort Maintenu de l'icône sur sa cible actuelle à partir d'un bouton sur le 

carreau 

• Jeter un sort de suivi différent d'un bouton sur la tuile du sort Maintenu 

• Utilisez la logique de consigne à clignoter une tuile d'avertissement de couleur 

lorsque les valeurs surveillées atteignent un certain niveau 

 

Mercenaire 

• Utilisez le seul bouton de script unique, mercenaire de traction pour simplifier 

tractions de combat 

• Mercenary barre de suivi de salaire avec infobulle d'information 

• Configurable 2 minutes audible et des avertissements visuels quand salaire se 

rapproche 

 

NPC Spellcast Moniteur 

• Écoutez et rapport sur NPC et PvP adversaire combat comportement spellcasting 

• Attribuer des alertes textuelles visuelles, sonores, ou le chat pour spellcasts 

• mnémoniques pour cible, cible implicite et nom dans les alertes texte causerie 

épeler 

• minuteries intervalle de graphiques, programmables à la volée ou en tant que 

préréglages 

• sorts automatiquement précharge surveillés 

• Enregistrer et charger les banques de NPC sorts, des minuteries et des alertes en 

groupes de 10 

• Spellcast moniteur rapports pré-casting et des histoires d'intervalle refonte 

• Timers démarrer et arrêter automatiquement lorsque la rencontre commence / 

extrémités 



• Choisissez un contraste élevé sort minuterie barre de compte à rebours couleur 

• Ajouter un son supplémentaire à tout texte d'alerte de chat, vous permettant de 

voir et d'entendre l'alerte 

• La fonction "Effacer tous les tags» ajouté à l'interface de marquage norme 

 

Animal de compagnie 

• Utilisez le seul bouton de script unique, animal de traction pour simplifier tractions 

avec vos animaux de compagnie et les gardiens contrôlables 

boutons d'accès rapide • appel Pet et retrait libre des créneaux de HotBar 

 

fenêtre du lecteur 

• Ajouter bascule cliquables pour AFK, LFG, Anon, LFW et Roleplaying, choisissez 

qui bascule à afficher pour chaque caractère 

• Ajoutez éventuellement des tuiles cibles et cible implicite à droite de la tuile de 

joueur 

• Etirez la fenêtre verticalement pour basculer entre les trois modes d'affichage 

distincts 

 

Quête Helper 

• EQ2U et lien Wikia boutons pour les quêtes affichées 

• Configurer la quête aide de glisser hors de vue lorsqu'ils ne sont pas en cours 

d'utilisation 

 

Quête Journal 

• EQ2U et Wikia liens pour les quêtes actives et achevées, collections 

 

fenêtre Raid 

• ciblées boutons de sorts avec des icônes réelles de sorts, disent / raidsay / 

groupsay / extensions macro 

• Sélectionnez sort des icônes de référence en fonte à partir de la base de 

suggestions ou interroger le serveur Daybreak 

• Interface Full-vedette click-to-cure avec Cure DarqUI Vérifiez et extensions macro 

• installation Macro est compatible Battlegrounds 

• Choisissez le groupe de raid couleurs de fond transparents ou classiques 

• Une fenêtre plus compacte que la valeur par défaut, mais utilise des polices plus 

grandes pour la lisibilité 

• Alerte sonore raidwide malédiction, basculer à partir du panneau d'options dans le 

jeu 

puissance et état de santé des • Santé et Power Monitor pistes et rapports raiders 

 

Shutdown (Camp) Fenêtre 



• Mettre immédiatement à un alt sans camper à l'écran de sélection de personnage 

• Camp à un autre personnage, le caractère de sélectionner, compte sélectionner ou 

de bureau 

• Ajoutez manuellement les comptes et mots de passe en option à la fenêtre de 

connexion pour la commutation facile entre les comptes 

• importer automatiquement les noms des personnages et des serveurs de la liste 

de caractères d'installation rapide 

• verrouiller éventuellement la liste d'arrêt lors de l'exécution d'installation rapide 

 

Le menu Démarrer 

• Choisissez les éléments du menu Démarrer pour afficher ou masquer 

 

Cible / fenêtres cibles implicites 

• Interface de marquage intégré dans la fenêtre cible 

• Ajout de la fonction "Effacer tous les tags» 

• superpositions de pourcentage de la santé 

• Affichage de la barre de cible en option / mana implicite 

• Un clic URL des liens vers des sites Web populaires pour cible actuelle / cible 

implicite 

• Objectif Distance moniteur offre une rétroaction visuelle et sonore lorsque vous 

vous déplacez dans ou hors d'une plage de distance sélectionnée à partir de votre 

cible 

 

Menace / fenêtre Detriment 

• remplacement riche en fonctionnalités pour le compteur de la menace par défaut 

• Magie et potions auto-cures avec des boutons d'icônes nuisibles 

• conversation audio et le texte des alertes préjudiciables 

• barres de santé de soi et pouvoir 

• Cibler et cible de bars et les pourcentages de santé cible 

• barres de menaces primaires et secondaires numériques et graphiques 

• Affichage de la menace Pet (cibles directes) 

• attaque Melee synchronisation barres pour le primaire, le secondaire et à distance 

• wielders double peuvent choisir de combiner les barres primaires et secondaires 

• signal de synchronisation sonore d'attaque de mêlée Configurable 

• Affichage de retard de l'arme en temps réel 

• Colored sous-attaque et mêlée / variait icônes d'état 

• Cible barre de sorts overlay, toggle visibilité à partir du panneau d'options 

 

fenêtre de suivi 

• Considérablement plus petite empreinte de la valeur par défaut, mais utilise de 

grandes polices pour la lisibilité 



• Masquer supplémentaire contrôles d'images (sélection de menu déroulant, 

bascule au niveau de con, saisie de texte) 

• "finder Shiny" définit rapidement le mode de suivi récoltable pour chercher shinies 

exclusivement 

• PC sondages d'écoute et vous avertit quand les autres joueurs et leurs 

mercenaires entrent ou sortent de la zone 

• Économisez jusqu'à 10 cibles de suivi préférés pour chaque personnage, 

choisissez rapidement à partir d'une liste déroulante 

 

artisanats 

• Choisissez un seul volet ou côte à côte livre de recettes avec le bouton de cadre 

ou réglage par défaut 

• rappeler instantanément votre dernière recherche de recettes après la fermeture 

du livre ou le zonage 

• Entièrement clavier contrôles orientés font répétés combine facilement 

• favoris de recette déroulant conserve la recette fréquentes recherches à portée de 

main pour chaque caractère 

• linceul de sélection de recettes tout en combinant empêche buggé mésaventures 

de fenêtre 

• minuterie de cycle de l'événement graphique configurable et signal d'événement 

sonore lors de l'élaboration d'une recette 

• Crafting and Experimental panel de statistiques montre des valeurs pertinentes 

tandis que les moissonneuses-batteuses performantes 

• Artisanat Vitalité stat change de couleur pour signaler quand Vitalité est en cours 

d'exécution faible 

 

Réglages de la fenêtre 

• valeurs numériques TOC-aware prennent la conjecture hors de la mise en 

transparence pour votre fenêtres 

• Utilisez les icônes de cadenas pour verrouiller opacités normales et de souris-over 

ensemble pour fenêtre, cadre / titlebar et toile de fond 

• Panneau Repérez Window détecte et affiche des fenêtres qui ont déménagé hors 

de l'écran ou sont devenus caché 

 

Gestionnaire de fenêtres 

• Cette fenêtre de configuration centrale vous permet d'effectuer rapidement, les 

personnalisations de l'interface utilisateur permanentes de l'écran de jeu 

• Le gestionnaire de fenêtres est l'équivalent dans le jeu à l'extérieur DarqUI Unified 

Utility Window 

• Obtenez complète, aide contextuelle pour tout composant DarqUI du bouton Aide 

• Réinitialiser la configuration de votre personnage au lieu de reconnexion si votre 



interface utilisateur obtient mutilé en raison de retard tandis que le zonage 

 

fenêtre Mini-Zonage 

• Un plus petit, l'adaptation mobile de l'enveloppe de zonage par défaut 

• Vous permet de voir vos fenêtres de discussion et d'avoir une certaine interaction 

limitée avec l'interface tandis que le zonage 

• Peut être redimensionnée pour agrandir le zonage illustration aléatoire, la taille et 

l'emplacement sont enregistrées pour chaque caractère 

 

 

 Vous aurez besoin de Microsoft .NET Framework 4 pour exécuter l'utilitaire. Vous 

avez probablement déjà. Si vous exécutez l'utilitaire et obtenez un message d'erreur 

.NET, cliquez sur ce lien pour télécharger .NET 4: 

 

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=17851 


