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Cette importation provisoire de « test » nécessite que vous ayez une version de Excel à jour avec un 

code de validation à jour. Sinon cela génère des erreurs. 

Lancer N1MM   

 

 

Choisissez « Manage Translations » 

Puis « import Translations » 

Puis sélectionner « French » dans Language ; 

File to import : chemin du fichier N1MM Français.xlsx sur votre disque dur 

Translation Columm : ATTENTION.  SELECTIONNE OBLIGATOIREMENT K . Changer le J origine par K 

Import action : Sélectionner « Replace/all » 

Puis cliquez sur « Import » pour lancer l’importation. 

 



 

Vous allez avoir des avertissements « Warning », c’est normal. Il vous informe qu’il va changer les 

traductions de chaque formulaire.  

1ère fenêtre d’avertissement Dernière fenêtre d’avertissement 

  
 

Donc cliquez sur « OUI » sur chaque fenêtre…. Allez y doucement, car certaine modification prennent 

du temps…  et il y a une 40aine d’avertissements.  Rassurez-vous, par la suite lors de la mise en place 

du « pack French » directement depuis N1MM, vous n’aurez plus à faire ces manipulations. 

Jusqu’à avoir cela, qui vous indique que le processus est fini ! Cliquez sur OK 

 

Vous êtes sur la page « manage translations », cliquez sur OK pour valider la mise en place de la 

traduction. 

 

 

 

 



 

 

Le fichier est donc pris en charge par N1MM maintenant, il suffit simplement d’indiquer à N1MM 

quelle langue vous voulez choisir. 

Allez, dans « CONFIG » puis dans « Configure Port, mode control…. » 

Cliquez sur « Other » 

Dans « Language », selectionner « French » puis OK 

  

 

Quittez N1MM… par « Files » puis « Exit » 

Relancez N1MM ,   …… 

 il est en Français…  Bravo 

 

 

Certains éléments ne seront pas en Français car font partie du code initial du logiciel et la traduction 

du code initial n’est pas encore prévu. Toutes les fenêtres de statistiques, etc. 
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