
Guide pour l'installation de Foxmail 7 en Français

Ce petit guide va vous montrer toutes les étapes pour que votre installation de Foxmail soie entièrement en  
français.

Étape 1
1. Télécharger la dernière version de foxmail 7 sur le site de TFFP ou bien Tecent.
2. Télécharger le fichier fxFrenchPack.exe sur le site de TFFP. Si vous installer Foxmail 7 build 083 ou 

inférieure.  fxFrenchPack2.exe si vous installer Foxmail 7 build 088 ou supérieure.

TFFP est disponible à cette URL :http://foxmail.free.fr/

Étape 2
1. Lancer l'installation de Foxmail.

Si vous êtes sous Windows Vista ou supérieure, vous aurez cette boîte de dialogue qui apparaît.  
Cliquer sur Oui.



Étape 3
Vous arrivez sur l'écran d'accueil de l'installation de Foxmail.

Si cet écran affiche des caractères bizarres, c'est probablement dû au fait que l'écran est en chinois et que  
votre copie de Windows n'arrive pas à substituer les caractères chinois avec les caractères latins. Ne vous  
inquiétez pas et référez-vous aux captures d'écran de ce manuel pour faire les bons choix.

• Cliquer sur Next.



Étape 4
L'écran qui suit concerne la licence de Foxmail. Le texte de la licence est, quelle que soit votre installation 
illisible.

• Cliquer sur I Agree.



Étape 5
Choisissez le répertoire ou vous voulez installer Foxmail, grâce au bouton Browse, puis validez votre choix 
en cliquant sur Next.

Étape 5b
Si vous installez Foxmail sur le même disque que Windows, cette boîte de dialogue apparaît pour vous 
signaler qu'il est mieux d'installer Foxmail sur un autre disque, si jamais vous devez réinstaller votre copie 
de Windows. Avec une installation de Foxmail ailleurs, vous n'aurez pas de perte de données.
Cliquez sur Oui pour continuer et ignorer cet avertissement ou alors, cliquer Non pour changer de répertoire 
d'installation.



Étape 6
Sélectionner l'emplacement du raccourci de Foxmail, dans votre menu démarrer, ou bien laisser le choix par 
défaut et cliquer sur Install, pour lancer l'installation.



Étape 7

L'installation peut prendre plus ou moins de temps suivant votre configuration.

Si vous êtes sous Windows XP et inférieur, décocher d'abord la case Run Foxmail.

• Cliquer sur Finish.



Étape 8
Maintenant Foxmail est installé, mais en chinois, nous allons le franciser.

1. Exécuter le fichier fxFrenchPack.exe ou fxFrenchPack2.exe préalablement télécharger.

Si vous ête sous Windows Vista et ultérieur, vous aurez cette boîte de dialogue. Cliquer sur oui.

Étape 9
• Cliquer sur Suivant.



Étape 10
Lisez les instructions et si vous êtes d'accord cliquez sur Suivant.



Étape 11

Je n'ai malheureusement pas trouvé de méthode fiable pour savoir ou se trouve Foxmail sur votre disque  
alors  il  faut  renseigner  manuellement  ou  se  trouve  Foxmail.  Faites-le  de  préférence  avec  le  bouton  
Parcourir pour ne pas faire de faute de frappe.

• Une fois cela fait cliquez sur Patcher.



Étape 12
• Une fois le patch installer cliquer sur Fermer.

Voilà maintenant vous avez la version 7 de Foxmail installé en Français. Vous pouvez lancer Foxmail.

Bonne utilisation à tous.
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