
Installation de Quicken 2000 sous 
Windows Vista, 7, 8, 8.1 et 10 

Ce mode d’emploi permet d’installer et d’utiliser l’application Quicken 2000 sur PC ; quelques 

défauts mineurs d’affichage sont à noter à partir de la version 8 de Windows mais sont 

contournables. 

Ce mode d’emploi a été testé sous Vista 32 bits, Windows 7 64 bits, Windows 10 32 et 64 bits. Dans 

le cas de Windows 10, il s’agit de la version d’évaluation « Pro Insider Preview » build 10074 (64 bits) 

et 10130 (32 bits) du système d’exploitation testé sous VirtualBox version  4.3.28. Windows 8 et 8.1 

n’ont pas été testés. Les versions pour tablettes de Windows n’ont pas été testées.  

Il existe aussi une version portable de Quicken sur clé USB qui n’est pas présentée ici ; des 

informations sont disponibles dans http://club.quicken.free.fr/. 

D’autres façons de procéder à l’installation peuvent fonctionner, mais ne sont pas détaillées ci-

dessous. 

Préalable 
Sous Windows, connectez-vous sur un compte avec les droits administrateur. Si vous n’avez qu’un 

compte (situation par défaut d’un PC familial), celui-ci a les droits administrateur. Ce mode d’emploi 

a été élaboré sur un PC comportant un compte administrateur (pour les installations uniquement) et 

un compte utilisateur pour l’utilisation quotidienne (sans droits administrateurs). 

Copiez le contenu du CD-ROM d’installation Quicken 2000 (version R77) dans un dossier local de 

votre compte (nous appellerons ce dossier Documents\CDQuicken par la suite). Si vous ne disposez 

pas du CD-ROM d’installation, vous pouvez le télécharger sous http://club.quicken.free.fr/, onglet 

« documents et téléchargements ». 

Copiez le fichier de définitions des banques de septembre 2011 dans un dossier local de votre 

compte (nous appellerons ce fichier Documents\septembre2001.exe par la suite). Il se trouve dans 

http://club.quicken.free.fr/, onglet « documents et téléchargements ». 

Installation de Quicken 
Mettez le fichier Documents\CDQuicken\quicken\setup.exe en mode de compatibilité Windows XP 

SP3 et « exécuter en tant qu’administrateur » (clic droit sur le fichier > Propriétés > onglet 

compatibilité). 

Changez la date du système au 17/01/2000 (selon la version de l’OS, il peut être nécessaire de 

désactiver la mise à jour automatique de l’heure). 

Lancez l’installation en double cliquant sur Documents\CDQuicken\quicken\setup.exe. Il ne faut pas 

utiliser Documents\CDQuicken\install.exe ni Documents\CDQuicken\AUTORUN.exe. 
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Choisissez l’installation personnalisée (et non par défaut). 

Désactivez l’installation d’Internet Explorer 5.0 et de Quicken Inventaire Personnel. Choisissez le 

dossier d’installation C:\Program Files (x86)\Quickenw (pour les OS 64 bits) ou C:\Program Files 

(x86)\Quickenw (pour les OS 32 bits). 

Dossier programme : laissez la valeur par défaut (Quicken  2000). 

L’installation se poursuit. A la fin, choisissez « Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant ». 

Remettez la date du système à celle du jour. 

Pour tous les fichiers .exe du dossier C:\Program Files (x86)\Quickenw (ou C:\Program 

Files\Quickenw), modifiez les options de compatibilité : 

- Si c’est possible (notamment sous Windows 10), choisissez de modifier les paramètres pour 

tous les utilisateurs. 

- Sélectionnez le mode Windows XP3 SP3. 

- Ne sélectionnez pas l’option « exécuter le programme en tant qu’administrateur ». 

- Sur QW.exe, sélectionnez de plus l’option « désactiver la composition du bureau » si elle 

existe (c’est le cas jusqu’à Windows 7). 

Lancez QW.exe. Sélectionnez  « Enregistrer » le produit et entrez le numéro client 

0016371875487475. Poursuivez dans l’assistant nouvel utilisateur de Quicken jusqu’au message 

d’erreur « Erreur lors du traitement du fichier de définition des banques. La signature numérique est 

manquante ou incorrecte… ». Cliquez OK et quittez Quicken. 

Installation du fichier de mise à jour de banques 
Pour éviter l’ « Erreur lors du traitement du fichier de définition des banques… » lors des utilisations 

suivantes (et pour permettre les fonctionnalités d’import de fichier .QIF et .OFX des banques en 

ligne), il est nécessaire d’appliquer un patch. 

Modifiez les options de compatibilité du fichier Documents\septembre2001.exe : 

- Sélectionnez le mode Windows XP3 SP3. 

- Sélectionnez l’option « exécuter le programme en tant qu’administrateur ». 

Lancez septembre2001.exe qui installe la mise à jour de la liste des banques à distance. 

Changez la date du système au 01/12/1999. 

Relancez QW.exe ; puis fermez Quicken (pas d’action spécifique dans Quicken pour l’utilisateur). 

Remettez la date du système à celle du jour. 

Dans le dossier C:\Program Files (x86)\Quickenw (ou C:\Program Files (x86)\Quickenw), renommez le 

fichier banks2.dat (s’il existe) en banks2.old. 

L’installation est terminée. 



Utilisation de Quicken 
A partir de Windows 8, il n’y a plus de mode de compatibilité « désactiver la composition du 

bureau »), ce qui produit quelques problèmes d’affichage contournables. Si au démarrage, il manque 

des éléments dans la fenêtre, vous pouvez cliquer double sur la barre de la fenêtre ou cliquer sur 

l’icône dans la barre de tâche pour minimiser la fenêtre puis cliquer à nouveau pour la rouvrir. 

Dans Windows 8, Quicken devra être utilisé dans l’environnement Bureau (et non Metro UI). 

Dans Windows 8 et  10, vous ne trouverez pas Quicken dans le menu  Démarrer. Il est recommandé 

de créer un raccourci sur le bureau vers le programme C:\Program Files (x86)\Quickenw\QW.exe. 

Si vous utilisez Quicken à partir d’un compte avec les droits administrateur, l’OS déclenchera 

généralement le contrôle de compte d’utilisateur (« Voulez-vous autoriser cette application 

provenant d’un éditeur à apporter des modifications à votre ordinateur ? »). Ce n’est pas grave 

(Quicken n’est pas censé être un malware) ; c’est dû au faut que Quicken a été développé bien avant 

l’introduction du contrôle de compte d’utilisateur à dans Windows . 

Si vous utilisez Quicken à partir d’un compte sans les droits administrateur (différent du compte avec 

lequel vous avez installé Quicken), vous ne devriez pas déclencher le contrôle de compte 

d’utilisateur. Il est recommandé d’enregistrer votre fichier dans vos dossiers personnels (par défaut, 

Quicken cherche à l’enregistrer dans son dossier programme). 

Désinstallation 
Si vous souhaitez désinstaller Quicken pour recommencer l’installation en cas d’erreur, faites le à 

partir du panneau de configuration (ajout/suppression de programmes ou équivalent selon la version 

de Windows). Puis supprimez le dossier C:\Program Files (x86)\Quickenw (ou C:\Program 

Files\Quickenw ) et son contenu 

 


