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Une petite astuces fort sympathique, qui tiens plus du gadget pour personnaliser sont bureau.l'objectif est de faire apparaître son nom, ou pseudo à
coté de l'heure dans la barre de notification (Systray)Plusieurs solutions existent, sans avoir à passer par un logiciel externe.

-La première solution, est tout indiqué pour les débutants.
-La deuxième solution nous fait passer par la commande Exécuter de Windows, il suffit juste de connaitre la commande à saisir.
-La troisème solution s'adresse aux utilisateurs plus expérimenter, et/ou qui maitrise la base de registre (une sauvegarde préalable de la base de
registre n'est pas inutile, au cas ou)

SOLUTION N°1

Windows 7 :
Démarrer => Panneau de Configuration => Option Région et Langue => Paramètres Supplémentaires... => Heure

dans la zone Formats d'heures
:

Heure courte : insérez tt suivi d'un espace ou tiret devant ou derrière HH:mm

Heure longue : insérez tt suivi d'un espace ou tiret devant ou derrière HH:mm:ss

Symbole AM : saisir votre nom ou pseudo (sans dépasser 8 caractères)

Symbole PM : saisir votre nom ou pseudo (sans dépasser 8 caractères)

Cliquez sur Appliquer / OK pour valider puis une nouvelle fois sur Appliquer / OK pour valider définitivement les modifications

SOLUTION N°2

Procédure identique pour Windows XP/VISTA/SEVENDémarrer => Exécuter

saisir intl.cpl et valider par OK ou ENTER

on se retrouve alors sur la fenêtre Région et Langue
(Option Régionales et Linguistiques
pour XP)

le reste de la procédure est identique à la solution N°1

SOLUTION N°3

ici on va directement dans la base de registre (BDR) pour effectuer des modifications dans une clé ATTENTION! il est fortement recommandé de
sauvegarder la base de registre, le système et vos donnée avant d'effectuer une modification dans la base de registre

Démarrer => Exécuter

saisir regedit puis valider par OK ou ENTER

rechercher la clé HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ International

créer ou modifier les valeurs chaîne suivantes :

s1159- et affectez lui votre nom ou pseudo (8 caractères maximum
-)
s2359- et affectez lui votre nom ou pseudo (8 caractères maximum
-)
sTimeFormat- et ajouter tt- devant ou derrière HH:mm:ss
sShortTime- et ajouter tt- devant ou derrière HH:mm

valider et redémarrer votre PC pour que ces modifications soient prise en compte.Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/article-751--inserer-son-no
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