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Installation du Windows 98 Resource Kit

Le kit de ressource n’est pas installé par défaut sur l’ordinateur. Il faut utiliser le Cdrom de
Windows 98. A partir de l’explorateur double cliquez sur le fichier Setup.exe qui se trouve dans
le dossier Tools\Reskit.

Suivez les instructions pour compléter l’installa-
tion.

Vous pouvez changer le dossier d’installation en
cliquant sur le bouton Change Folder

Cliquez sur le bouton pour poursuivre et terminer
l’installation
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Lancement de Windows 98 Resource Kit

Comme pour les autres programmes
passez par le menu Démarrer et lancez
la console qui vous permet de gérer
l’ensemble des programmes du
Windows 98 Resource Kit.

La console vous permet de gérer les
outils par catégorie ou par leur nom
(vous trouverez exactement les
mêmes outils dans Tool Categories
et Tools A to Z

Catégorie Configuration Tools

Code Page changer

Cet outil vous donne la possibilité de modi-
fier le code des pages pour les programmes
Msdos (changement de langue). C’est l’équi-
valent à la commande de type :
mode con codepage select=850
qui se trouve dans le fichier Autoexec.bat
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Fat 32 Conversion Information Tool

Cet outil permet de contrôler le
type de système de fichier (Fat)
utilisé sur chaque disque dur (ou
partition).
Choisissez la partition et cliquez
sur le bouton Scan.

Si vous êtes en Fat 16 l’outil vous indique l’espace que vous perdez par rapport à un système en
Fat 32.

Après le Scan de la partition vous
avez la possibilité de convertir une
partition Fat 16 en Fat 32 grâce au
bouton Convert (qui n’apparait
qu’après avoir utilisé le bouton
Scan). Attention cet outil ne per-
met pas de faire la manœuvre
inverse (conversion Fat 32 vers Fat
16).

Time Zone Editor

Cet outil permet de gérer les zones de
temps (découpage en fuseau horaire)
notamment le décalage par rapport au
fuseau horaire 0 (méridien de
Greenwich )
Pour cela choisissez un fuseau et édi-
tez le (Bouton Edit) ou créez un nou-
veau fuseau(Bouton New).
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Vous pouvez régler le passage à
l’heure d’hiver ou d’été (la date et
l’heure de changement) grâce à
cette boite de dialogue.

Catégorie Deployement Tools

Batch98

Cet outil permet d’automatiser l’installation de
Windows 98 comme pour l’installation d’un parc de
machine et aussi de se passer de toute interven-
tion utilisateur durant cette phase d’installation.
En premier il faut recueillir les données de la base

de registre.
Ensuite passez en revue les différents
onglets de la boite de dialogue pour rensei-
gner toutes les catégories.
Attention à ne pas en oublier si vous voulez
que l’installation se déroule sans intervention
utilisateur.



Windows 98 Resource Kit 6

Enregistrez les réglages effectués (Par
défaut le nom est msbatch.inf). Pour utiliser
le fichier batch lors de l’installation de
Windows 98 il faut dans la ligne de com-
mande préciser l’emplacement exact du
fichier batch comme par exemple :

install c:\temp\msbatch.inf

Windows 98 INF Installer

Cet outil permet d’ajouter la description de nouveau matériel (et pilotes) pour l’installation de
Windows 98.

Sélectionnez l’emplacement du fichier .inf
(fichier descriptif du matériel). Utilisez le
bouton parcourir pour spécifier l’emplace-
ment du fichier. Ici le fichier .inf d’un moni-
teur IIYAMA est séléctionné.
Il faut aussi sélectionner le fichier
Install.exe qui sert à l’installation de
Windows 98.

Attention on doit avoir un accès en écriture sur ce fichier (donc pas à partir du Cdrom).
Pour terminer, cliquez sur le bouton Ajouter un
INF

Vous devez recommencer la même manœuvre
pour chaque fichier .inf.

Catégorie Desktop Tools
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Checklinks

Cet outil permet de rechercher les liens qui sont défectueux entre les fichiers et les raccourçis
pour les éliminer ou les restaurer.

Clip Tray

Cet outil permet une gestion améliorée du presse
papier. Lorsque vous l’exécutez (par un double
clic) son icône apparaît dans la barre des tâches.
Un double clic sur cette icône vous permet
d’ajouter des éléments (texte) dans le presse
papier par des copier coller successifs.
Donnez un nom à l’élément copié et choisissez le
bouton Paste puis le bouton Add. Un si de suite
pour les autres éléments.

Pour récupérer un des éléments du presse papier faites un clic droit sur l’icône et
choisissez l’élément que vous voulez. Dans votre programme (word, wordpad, le bloc
note, …) choisissez la fonction coller.

Minitel.TTF Files

Attention cet outil n’est pas installé en même temps que les autres programmes du Windows 98
Resource Kit ( ??).
Cet outil permet la gestion des polices pour l’émulateur Minitel de Windows (le programme
hyperterminal).

Quiktray

Cet outil permet de gérer les icônes dans la barre des
taches. Vous pouvez ajouter des programmes dans
cette barre et les supprimer (que ceux que vous avez
ajouter avec cet outil.
Utilisez le bouton Add pour ajouter et Remove pour
retirer.
Le Bouton Close ferme la fenêtre et le bouton Exit
ferme le programme Quiktray ainsi que les program-
mes ajoutés par son intermédiaire.

Une vue des icônes dans la barre des taches.
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TweakUI

Attention cet outil n’est pas installé en même temps que les autres programmes du Windows 98
Resource Kit ( ??).
Cet outil permet de gérer des fonctionnalités systèmes de Windows 98 de manière simple (sans
passer par l’édition des fichiers systèmes ou de la base de registre

Installation de TweakUI

Insérez le CDrom Windows 98 et ouvrez l’explorateur.
Placez vous dans le dossier \TOOLS\RESKIT\POWERTOY du Cdrom de Windows 98, Faites un
clic droit sur le fichier TWEAKUI.INF.
Dans le menu contextuel choisissez la commande Install. Après l’installation vous trouverez un
nouvel icône dans le panneau de configuration (Menu Démarrer \ Paramètres \ Panneau de confi-
guration

L’onglet Mouse vous permet de faire les différents réglages sur la Souris (équivalent à souris
dans le panneau de configuration.

Dans l’onglet General vous pouvez choisir le nom et
l’emplacement des dossiers spécifiques (comme le dos-
sier Programmes Files, Mes documents, …).
Dans l’onglet Explorer vous pouvez choisir l’apparence
des icônes des raccourcis, si l’astuce du jour est affi-
chée au démarrage, …

L’onglet Desktop vous permet de choisir les icônes qui
sont affichés sur le bureau (même de ne plus afficher
ceux que l’on ne peut pas supprimer avec la touche
suppr).

L’onglet My Computer permet de choisir les lecteurs de disques actifs sur votre machine (inté-
ressant pour masquer des lecteurs contenant des données confidentielles par exemple.
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L’onglet Control Panel vous permet de choisir les icônes auxquels on a accès dans le panneau de
configuration (intéressant pour des raisons de sécurité).
L’onglet New permet de modifier la liste des nouveaux documents que vous pouvez créer par la
commande : clic droit \ Nouveau

L’onglet Add/Remove est l’équivalent de Ajout/Suppression de programmes du panneau de confi-
guration

L’onglet Boot vous permet des choisir les options de
démarrage de Windows. C’est l’équivalent à la modifica-
tion du fichier MSDOS.SYS en plus pratique.

L’onglet Repair vous permet dans certain cas de remettre un peu d’ordre lorsque des petits
problèmes comme l’affichage des icônes, les associations de fichiers, … surviennent

L’onglet Paranoia vous permet de faire rapidement du ménage dans les dossiers sensibles qui
garde une trace de vos activités.

Catégorie Diagnostics and Trouble-Shooting

Microsoft File Information

Cet outil permet d’avoir des informations sur les diffé-
rents fichiers de Windows.
Choisissez dans l’onglet File Information le fichier qui
vous intéresse et cliquez sur le Bouton Display File Infor-
mation
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Plus ou moins de détail en fonction du fichier. Une informa-
tion importante : l’emplacement du fichier dans la distribu-
tion de Windows 98 (version disquette et Cdrom). Cela est
intéressant lorsque que vous avez un fichier endommagé ou
supprimé de savoir dans quel fichier .cab il se trouve. Vous
pouvez alors le récupérer avec la commande Extract sans
être obligé de ré-installer Windows.

USB Viewer

Cet outil donne des informations sur les périphériques USB connectés sur l’ordinateur.

Catégorie File Tools

Lfnback

Cet outil permet de convertir des noms long des fichiers en nom court pour une compatibilité
avec des produits de gestion et de maintenance de disque dur,qui ne gèrent pas ces noms longs.
(A éviter génère souvent des problèmes).

Text File Viewer

Cet outil est un simple visualisateur de fichier (Texte, html, ini, …). Il ressemble beaucoup au
bloc notes (même contrainte pour les fichiers de plus de 64 Ko, il est incaplable des les ouvrir).

Where

Cette commande Dos permet de localiser l’emplacement d’un fichier sur le disque.
Sous Windows on préfère utiliser la fonction Rechercher.
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Windiff

Cet outil permet de visualiser les différences
entre deux fichiers (pour voir par exemple les
modifications après l’installation d’un nouveau
produit.

Ouvrez les fichiers à comparer

Les lignes différentes
sont mises en couleurs

Catégorie Scripting Tools

Time This

Cet outil permet de déterminer le temps d’exécution d’une commande donnée ( ??)
Par exemple dans une fenêtre MSDOS tapez :

C :>\Timethis start notepad.exe

Cette commande lancera le bloc notes et vous donne la durée pour l’exécution de cette com-
mande.

Waitfor

Cet outil permet à un ordinateur d’attendre de recevoir un signal (par le réseau) d’un autre
ordinateur avant de s’exécuter.

Winset

Cet outil est un peu l’équivalent de la commande Dos Set (qui définie les variables d’environne-
ments). Winset permet d’ajouter et de supprimer dynamiquement ces variables.


