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Installer Studys en lancement 
automatique au démarrage de Word 

Premier type d’installation 
Le modèle Normal.dotm s’ouvre chaque fois que vous lancez Microsoft Word.  

Celui-ci inclut les styles et personnalisations par défaut qui déterminent l’apparence de base 
d’un document. 

Lorsque vous apportez des modifications à Normal.dotm, celles-ci s’appliquent automatiquement 
aux documents que vous créez. 

C’est de cette facon que procède la première façon d’installer Studys. 

Le fichier Normal.dotm se trouve dans le dossier : 

C:\Users\nom d’utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. 

L’installateur de Studys (version 1) accède à ce dossier, renomme normal.dotm en 
normal0.dotm, copie dans le dossier le modèle studys_xxxx.dotm et le renomme 
normal.dotm. 

L’installateur copie également dans ce dossier le dossier StudysPlus, contenant les 
personnalisations et compléments de Studys. 

Dans cette façon d’installer, nous avons donc le modèle studys_xxxxx.dotm renommé en 
normal.dotm dans le dossier : 

C:\Users\nom d’utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. 

Le dossier StudysPlus est placé lui aussi dans le dossier :  

C:\Users\nom d’utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. 

 

Lorsque Word démarre, il ouvre le nouveau normal.dotm et l’utilisateur dispose alors des 
onglets supplémentaires de Studys. 

Ce système fonctionnait parfaitement bien avant l’avènement d’office 365.  

Word se mettait à jour sans problème et sans détruire le fichier normal.dotm.  
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Ce n’est plus le cas avec office 365 qui parfois lors d’une mise à jour détruit normal.dotm et 
par là même détruit Studys que l’on est obligé de réinstaller. 

Deuxième type d’installation 
La nouvelle façon d’installer Studys (version 3) ne s’appuie plus sur le modèle normal.dotm.  

Celui-ci peut donc être détruit, cela n’affectera pas Studys qui lui sera toujours chargé par 
Word. 

Word au démarrage ouvre le modèle normal.dotm (s’il n’existe pas, il en crée un), et 
télécharge (s’il y en a)  le ou les modèles se trouvant dans le dossier  

 C:\Users\nom d’utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP 

En mettant Studys dans ce dossier, Word le chargera automatiquement au démarrage.  

Studys ayant besoin lors de son démarrage, de ses fichiers de personnalisation et de ses 
compléments,  nous plaçons le dossier StudysPlus comme pour le premier type 
d’installation, dans le dossier Template. 

Dans cette façon d’installer, nous avons donc le modèle studys_xxxxx.dotm dans le dossier : 

C:\Users\nom d’utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP 

Le dossier StudysPlus est placé dans le dossier :  

C:\Users\nom d’utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. 

 

 


	Premier type d’installation
	Deuxième type d’installation

