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1. Dans la zone de recherche de Windows 

taper “variables“ 

 

 

 

 

2. Cliquer sur le choix “Modifier les variables 

d’environnement“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMÉTRER LE PATH JAVA SUR WINDOWS 10 

Après une installation de Java, il peut arriver que le chemin vers cette installation n’ait pas été correctement paramétrée 

par l’installateur Java.  

 

Dans ce cas la seule solution est d’indiquer à Windows le chemin de l’exécutable Java.exe. Cela se fait en ajoutant ce 

chemin dans la variable PATH de l’ordinateur de la façon suivante : 

Ouvrir la fenêtre des “Propriétés systèmes“ 
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Ouvrir la fenêtre des “Variables d’environnement“ 

1. Cliquer sur le bouton “Variables d’environnement“ 
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Modifier la variable PATH 

1. Dans la liste des variables systèmes (liste du bas) sélectionner la ligne contenant la variable “Path“ 

 

2. Cliquer sur le bouton « Modifier » 
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3. Cliquer sur le bouton “Nouveau“ 

 

4. Entrer dans la nouvelle zone en bas de liste le chemin vers votre installation de Java. 

 

5. Cliquer sur le bouton “OK“ 

La variable PATH contient désormais le chemin de votre installation Java et coolpaie peut désormais utiliser Java 

correctement. 

 

Relancer coolpaie 

 Relancer coolpaie pour qu’il tienne compte du nouveau paramétrage. 
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Au sujet du chemin à indiquer 

Ce chemin dépend évidemment de votre propre installation.  

 

Le chemin proposé ici correspond à une installation de Java 64 bits sur Windows 10. 

L’éxécutable se trouvant dans le dossier “C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath“ 

 

• Sur une autre installation le chemin pourra être le chemin du dossier bin de l’installation et ressembler à :  

       “C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin“ 

 

• Pour déterminer le chemin de votre propre installation Java, vous devez rechercher sur votre ordinateur 

l’endroit où a été installé Java et dans quel dossier se trouve l’éxécutable java.exe, c’est le chemin de ce 

dossier que vous devez indiquer. 
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1. Dans la zone de recherche de Windows taper “variables“ 

 

2. Cliquer sur le choix “Modifier les variables d’environnement système“ 
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Ouvrir la fenêtre des “Propriétés systèmes“ 
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1. Cliquer sur le bouton “Variables d’environnement“ 

 

1.     Dans la liste des variables systèmes (liste du bas) sélectionner la ligne contenant la variable “Path“ 

 

2. Cliquer sur le bouton « Modifier » 

 

3. La variable contient déjà, en général, plusieurs valeurs séparées par un point virgule ( ; ) 

4. Aller à la fin de la variable et ajouter un point virgule suivi du chemin vers votre installation de Java, ici C:\Program 

Files (x86)\Java\jre1.8.0_144\bin (voir 5/). 

 

Ouvrir la fenêtre des “Variables d’environnement“ 

Ouvrir la fenêtre des “Variables d’environnement“ 
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Relancer coolpaie pour qu’il tienne compte du nouveau paramétrage. 

5. Cliquer sur le bouton “OK“ 

• Ce chemin dépend évidemment de votre propre installation.  

 

Le chemin proposé ici correspond à une installation de Java 32 bits sur Windows 7, l’exécutable se trouvant dans le 

dossier “C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath“ 

 

 

• Sur une autre installation le chemin pourra être différent. 

 

• Pour déterminer le chemin de votre propre installation Java, vous devez rechercher sur votre ordinateur où a été 

installé Java et dans quel dossier se trouve l’éxécutable java.exe. C’est le chemin de ce dossier que vous devez 

indiquer. 

7/7 

La variable PATH contient désormais le chemin de votre installation Java. coolpaie peut désormais utiliser Java 

correctement. 

 

Au sujet du chemin à indiquer 

Relancer coolpaie 
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