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Ce guide a pour objectif de vous aider à changer la langue du jeu
Anno, ceci afin de vous permettre de réaliser certains exploits
spécifiques.
Passer le jeu en Anglais
Raisons de vouloir passer le jeu en Anglais
•

Valider deux exploits section Générale qui consistent à renommer des bateaux ;

•

Certaines quêtes, au moment de leur présentation n'indiquent aucun objectif de
mission ;
•
•

Si cette quête est recensée sur le forum, vous trouverez les objectifs.
Dans le cas contraire, le passage du jeu en Anglais règle ce problème.

Important : Ne pas oublier de faire une copie de sauvegarde de ce fichier avant de
rentrer dedans
Pour Windows XP
I - Afficher les Fichiers et Dossiers cachés :
Cliquer successivement sur :
Démarrer, Panneau de configuration, Option de dossiers.
Puis sur l'onglet " Affichage ",
Sous la ligne "Fichiers et dossiers cachés", cliquer sur le bouton "Afficher les fichiers et
dossiers cachés".
Cliquer enfin sur "Appliquer" et "OK"
II - Modification du fichier Engine.ini :
Explorer le disque d'installation avec Explorer ou Poste de travail.
Cliquer successivement sur :
"C:\Documents and Settings\Utilisaateur\Application Data\Ubisoft\Anno1404\Config\
dans le dossier Config se trouve le fichier Engine.ini
l'ouvrir et repérer la ligne :
LanguageTAG>fra</LanguageTAG>
La corriger ainsi :
LanguageTAG>eng</LanguageTAG>
Enregistrer la modification et fermer.
Relancer le jeu pour faire les deux modifications sur les noms de bateaux.
Pour Windows Vista / Windows Seven
I - Afficher les Fichiers et Dossiers cachés :
Cliquer successivement sur :
Démarrer, Panneau de configuration ( ici choisir le mode d'affichage classique),Option
de dossiers.
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Puis sur l'onglet " Affichage ",
Sous la ligne "Fichiers et dossiers cachés", cliquer sur le bouton "Afficher les fichiers et
dossiers cachés".
Cliquer enfin sur "Appliquer" et "OK"
II - Modification du fichier Engine.ini :
Explorer le disque d'installation avec Explorer.
Cliquer successivement sur :
"Ordinateur\C:\Users\Nom
d'utilisateur\Appdata\Roaming\Ubisoft\Anno1404\Addon\Config\engine.ini"
ou :
"Ordinateur\C:\Users\Nom
d'utilisateur\Appdata\Roaming\Ubisoft\Anno1404\Config\engine.ini"
dans le dossier Config se trouve le fichier Engine.ini
l'ouvrir et repérer la ligne :
LanguageTAG>fra</LanguageTAG>
La corriger ainsi :
LanguageTAG>eng</LanguageTAG>
Enregistrer la modification et fermer.
Relancer le jeu pour faire les deux modifications sur les noms de bateaux.
Il s'agirait dans l'ordre de
Renommer un vaisseau " Vaisseau Fantôme" Question piège car en français on ne peut
pas !
Tu peux renommer aisément le bateau "Ghost Ship"
Il s'agit de renommer ensuite un vaisseau "Coeur en Or".
Le "e" collé dans le "o" n'est pas possible dans Anno, donc tu écris : "Heart of Gold"
Repasser le jeu en Français après validation de ces deux exploits.
Il est important de quitter le jeu avant de commencer ces modifications.
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