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/** 
 * [our Webshop] Webshop System 
 * 
 * LICENSE 
 * 
 * This program is not "free" software and restrictions apply! 
 * This file as well as all other files containing the code to our software may ONLY be used and/or redistributed with written permission 
from us. 
 * You'll find information regarding our conditions and pricing on our homepage. Contact us immediately if any of these conditions are 
not clear. 
 * 
 * @name File: French Language File 
 *  
 * @desc French language file. 
 */ 
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$aLangItem = array 
( 
   # Upload files/images 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"TheFile" => "Le fichier", 
   #"UplFileIsDone" => " est maintenant sauvegardé.", 
   #"UplFileFailed" => " 
   #   Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde!<br /> 
   #   - Soit que le format de votre fichier est incorrect, ou bien que celui-ci soit trop important (en nombre de MB). 
   #", 
   #UplFileFailedWrongExt" => "Votre fichier n'a pas été sauvegardé car le format est incorrect.", 
   #"UrlIsNotReadable" => " 
   #   La lecture du catalogue que vous voulez sauvegarder est impossible.<br /> 
   #   - Le catalogue n'existe peut-être pas, ou que vous n'avez pas le droit d'y accèder. 
   #", 
   #"Size" => "Dimension", 
   "TheFile" => "Le fichier", 
   "UplFileIsDone" => " est maintenant téléchargé.", 
   "UplFileFailed" => " 
      Quelque chose n'allait pas avec le téléchargement!<br /> 
      - Soit que l'extension du fichier soit incorrect, ou qu'elle soit trop grande (en nombre de MB). 
   ", 
   "UplFileFailedWrongExt" => "Impossible de télécharger le fichier, car l'extension du fichier est incorrecte.", 
   "UrlIsNotReadable" => " 
      Le dossier auquel vous essayez de télécharger n'est pas lisible. 
       - Soit que le dossier n'existe pas, ou que les propriétés du dossier ne soient pas réglées (peut-être vous n'auriez pas le droit d'y 
accèder). 
   ", 
   "Size" => "Dimension", 
   ################################################ 
       
   # DB / Export 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"TfDoesNotExist" => " 
   #   <h3 style=\"color:red; font-weight:bold;\">Le fichier texte n'existe peut-être pas,<br /> 
   #   ou que vous n'avez pas le droit d'y accèder!</h3><br /> 
   #   <b>Be <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a> pour rectifier l'erreur, 
   #   et décrivez l'erreur dans votre courriel.</b><br /><br />  
   #", 
   "TfDoesNotExist" => " 
      <h3 style=\"color:red; font-weight:bold;\">Soit que le fichier export n'existe pas,<br /> 
      ou que les propriétés du fichier ne soient pas réglées<br /> 
      (peut-être vous n'auriez pas le droit d'y accèder)!</h3><br />  
      <b>Demandez au <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a> de rectifier l'erreur, 
      et précisez le type d'erreur dans votre courriel électronique.</b><br /><br /> 
   ", 
   ################################################ 
    
    



   # Discount 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"EnterDiscountCode" => "Avez-vous un code remise?", 
   #"DiscountCodeInf" => "Indiquez ici votre code remise, la remise se calcule sur la prochaine page:", 
   #"IsOneTimeOffer" => "Offre unique", 
   #"DiscountCodeDoesntExist" => "Le code remise que vous avez entré n'existe pas.", 
   #"IsDiscountCodeOneTimeOffer" => " 
   #   Le code que vous rentrez ne peut-être utilisé qu'UNE SEULE fois par client,<br /> 
   #   et vous avez déjà utilisé une fois ce même code remise.<br /> 
   #   Si vous approuvez quand même la commande, vous n'aurez pas la remise sur ces articles. 
   #", 
   #"IsDiscountCodeDateInvalid" => "The discount code you entered has unfortunately expired.", 
   #"DiscountCodeOkTxt" => "Discount code accepted! Total sum updated.", 
   #"DiscountCode" => "Code remise", 
   #"Discount" => "Remise", 
   #"DiscountPrice" => "Discount price", 
   #"Rtlr" => "REV", 
   #"DiscountExclVatNr" => "Remise hors TVA", 
   #"CostDiscountExclVatNr" => "Montant de la remise hors TVA", 
   #"DiscountInf" => "Information sur remise", 
   #"DiscountFixedCost" => "Montant de la remise fixe", 
   #"DiscountPercentageNr" => "Remise en pourcentage", 
   #"DiscountIn" => "en remise", 
   #"DiscountIs" => "La remise est ", 
   #"OnCostOfGoodsInCart" => "sur le prix produit", 
   #"OnCostOfGoodsInCartForArt" => "on the single cost of goods for the products", 
   #"OnCostOfAllGoodsInCartForArt" => "on the accumulated cost of goods for the products", 
   #"SumToPayInclShippingAndDiscount" => "Coût total avec et remise", 
   #"DiscountOrderItem" => " 
   #   La remise est calculée sur le prix de l'article hors TVA.<br /> 
   #   Aucune remise n'est calculée sur les frais de transport. 
   #", 
   "EnterDiscountCode" => "Avez-vous un code remise?", 
   "DiscountCodeInf" => "Indiquez ici votre code remise et cliquez sur le bouton 'Mettre a jour', la remise se calcule sur la prochaine 
page:", 
   "IsOneTimeOffer" => "Offres uniques", 
   "DiscountCodeDoesntExist" => "Le code remise que vous avez entré n'existe pas.", 
   "IsDiscountCodeOneTimeOffer" => " 
      Le code de remise que vous avez entré ne peut être utilisé qu'UNE SEULE fois par client,<br /> 
      et vous avez déjà utilisé une fois ce même code remise.<br /> 
      Si vous approuvez quand même la commande, vous n'aurez pas la remise sur ces articles. 
   ", 
   "IsDiscountCodeDateInvalid" => "Le code remise que vous avez entré a malheureusement expiré.", 
   "DiscountCodeOkTxt" => "Code remise accepté! Somme totale mise à jour.", 
   "DiscountCode" => "Code remise", 
   "Discount" => "Remise", 
   "DiscountPrice" => "Prix réduit", 
   "Rtlr" => "Détaillant", 
   "DiscountExclVatNr" => "Remise hors TVA", 
   "CostDiscountExclVatNr" => "Montant réduit hors TVA", 
   "DiscountInf" => "Information sur remise", 
   "DiscountFixedCost" => "Montant réduit fixe", 
   "DiscountPercentageNr" => "Remise en pourcentage", 
   "DiscountIn" => "en remise", 
   "DiscountIs" => "La remise est ", 
   "OnCostOfGoodsInCart" => "sur le prix produit", 
   #coût ?? 
   "OnCostOfGoodsInCartForArt" => "sur le coût unique des biens pour les produits", 
   #coût ?? 
   "OnCostOfAllGoodsInCartForArt" => "sur le coût cumulé de marchandises pour les produits", 
   "SumToPayInclShippingAndDiscount" => "Somme réduite totale", 
   "DiscountOrderItem" => " 
      La remise est calculée sur le prix de l'article hors TVA.<br /> 
      Aucune remise n'est calculée sur les frais de transport. 
   ", 
   ################################################ 
    
    
   # Article Menu 



   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"LangChoose" => "Choisissez la langue", 
   #"CurrChoose" => "Choisissez la monnaie", 
   #"Lang" => "Language", 
   #"Curr" => "Currency", 
   #"PriceAreShown" => "Prix affichés", 
   #"PricesAreShown" => "Les prix affichés", 
   #"ChangeTo" => "Change to", 
   #"Sel" => "Assortiment", 
   #"ArtInSel" => "Articles de l'assortiment", 
   #"TheCart" => "Le panier", 
   #"YourCart" => "Your cart", 
   #"TheCart_2" => "the cart", 
   #"YouHavePlacedAnArtIn" => "Now you've placed a product in", 
   "LangChoose" => "Choisir la langue", 
   "CurrChoose" => "Choisir la devise", 
   "Lang" => "Langue", 
   "Curr" => "Devise", 
   "PriceAreShown" => "Prix sont affichés", 
   "PricesAreShown" => "Les prix sont affichés", 
   "ChangeTo" => "Changer à", 
   "Sel" => "Assortiment", 
   "ArtInSel" => "Articles de l'assortiment", 
   "TheCart" => "Le panier", 
   "YourCart" => "Votre panier", 
   "TheCart_2" => "le panier", 
   "YouHavePlacedAnArtIn" => "Maintenant vous avez placé un produit dans", 
   ################################################ 
       
   # Menu Top 
   ################################################ 
   "Cust" => "Clients", 
   "ArtSearch" => "Recherchez un article", 
   "AtLeastTwoChrInSearch" => "Recherchez au minimum avec 2 lettres alphabétiques", 
   ################################################ 
       
   # Card Payment 
   ################################################ 
   "PaySystem" => "Paiement Carte bancaire", 
   ################################################ 
       
   # Tell A Friend 
   ################################################ 
   "TellFriendAboutFollowingArt" => "Conseiller un ami sur l'article suivant:", 
   #PL20111012: 
   #"TellFriendAboutOurShop" => "Tell a friend about our shop!", 
   "TellFriendAboutOurShop" => "Racontez à un ami sur notre boutique!", 
   "ReceiverName" => "Nom de l'ami conseillé", 
   "ReceiverEmail" => "E-mail de l'ami conseillé", 
   "YourName" => "Votre nom", 
   "YourComment" => "Votre commentaire", 
    
   // Warn 
   "YourReceiverName" => "Le nom de votre ami conseillé", 
   "YourReceiverEmail" => "L'adresse e-mail de votre ami conseillé", 
   #PL20111012: 
   #"YourEmailHasNowBeenSentAway" => "Votre courriel a été envoyé!", 
   "YourEmailHasNowBeenSentAway" => "Votre courriel électronique a été envoyé!", 
    
   // E-mail 
   "WantsToTellYouAboutAnArt" => "veut vous conseiller un article!", 
   #PL20111012: 
   #"WantsToTellYouAboutOurShop" => "wants to tell you about our shop!", 
   "WantsToTellYouAboutOurShop" => "veut vous raconter de notre boutique!", 
   #PL20111012: 
   #"HasSentYouAnEmailFromOurWebshop" => "vous a envoyé un courriel depuis notre boutique en ligne.", 
   "HasSentYouAnEmailFromOurWebshop" => "vous a envoyé un courriel électronique de notre boutique en ligne.", 
   "At" => "chez", 
   #PL20111012: 



   #"FoundArtYouMightBeInteresstedIn" => "nous avons peut-être trouvez un article qui pourrait vous intérèsser", 
   "FoundArtYouMightBeInteresstedIn" => "nous avons peut-être trouvé un article qui pourrait vous intéresser", 
   "YouCanVisitUrlBelowForMoreInf" => "Vous pouvez vous connecter avec le lien ci-après pour plus d'information.", 
   "Comment" => "Commentaire", 
   ################################################ 
       
   # Admin Control Center 
   ################################################ 
   "YoureNotAuthorizedToViewThisPage" => "Vous n'avez pas accès à cette page!", 
   ################################################ 
       
   # Article 
   ################################################ 
      // Table headlines 
      ################################################ 
   #PL20111012: 
   #   "St" => " pcs", 
   #   "Descr" => "Description", 
   #   "Qty" => "Quantité", 
   #   "ArtWeightNr" => "Poids du paquet", 
   #   "ClickToGetMoreInf" => "Cliquez pour plus d'information", 
   #   "ASCSortOrder" => "Descendant", 
   #   "DESCSortOrder" => "Ascendant", 
   #   "Displays" => "montre", 
   #   "HitsPerPage" => "résultats par page.", 
   #   "ImgView" => "montre des photos", 
   #   "ImgHide" => "cache des photos", 
   #   "AdvertiseList" => "Annonces", 
   #   
   #   // Sort order 
   #   "ArtName" => "Nom de l'article", 
   #   "StockNr" => "Stock", 
   #   "StockNrArtPrm" => "Stock,&nbsp;choisissez une alternative", 
   #   "StockStartNr" => "Stock (Quantité)", 
   #   "StockType" => "Stock (Type)", 
   #   "Price" => "Prix", 
   #    
   #   // Other 
   #   "Inf" => "Information", 
   #   "ClickToViewLargerImgs" => "Agrandissez la photo", 
   #   "ClickToViewLargerImg" => "Agrandissez la photo...", 
   #   "UrlDirectToThisPage" => "Lien direct sur la page", 
   #   "Choose" => "Choisissez", 
   #   "UrlArtList" => "Liste", 
   #   "UrlArtGallery" => "Galerie", 
   #    
   #   // Search 
   #   "SearchResult" => "Résultat de recherche", 
   #   "Pages" => "Pages", 
   #   "NextPage" => "Prochaine page", 
   #   "PrevPage" => "Page précédente", 
   #   "PageInterval" => "Les pages sont montrées avec un intervalle", 
   #   "SearchWord" => "Mot de recherche", 
   #   "ArtItemChangeImgWithKbd" => "Changer la photo en utilisant les flêches de votre clavier", 
   #   "Slideshow" => "Présentation des photos", 
   #   "Spacebar" => "barre d'espace", 
      "St" => " pcs", 
      "Descr" => "Description", 
      "Qty" => "Quantité", 
      "ArtWeightNr" => "Poids du paquet", 
      "ClickToGetMoreInf" => "Cliquez pour plus d'information", 
      "ASCSortOrder" => "Ascendant", 
      "DESCSortOrder" => "Descendant", 
      "Displays" => "affiche", 
      "HitsPerPage" => "résultats par page.", 
      "ImgView" => "affiche des images", 
      "ImgHide" => "cache des images", 
      "AdvertiseList" => "Annonces", 
 
      // Sort order 



      "ArtName" => "Nom du produit", 
      "StockNr" => "Stock", 
      "StockNrArtPrm" => "Stock,&nbsp; alternative choisie", 
      "StockStartNr" => "Stock (quantité)", 
      "StockType" => "Stock (type)", 
      "Price" => "Prix", 
       
      // Other 
      "Inf" => "Information", 
      "ClickToViewLargerImgs" => "Agrandir l'image", 
      "ClickToViewLargerImg" => "Agrandir l'image...", 
      "UrlDirectToThisPage" => "Lien direct à la page", 
      "Choose" => "Choisir", 
      "UrlArtList" => "Liste", 
      "UrlArtGallery" => "Galerie", 
       
      // Search 
      "SearchResult" => "Résultat de recherche", 
      "Pages" => "Pages", 
      "NextPage" => "Prochaine page", 
      "PrevPage" => "Page précédente", 
      "PageInterval" => "Les pages sont affichées avec un intervalle", 
      "SearchWord" => "Mot de recherche", 
      "ArtItemChangeImgWithKbd" => "Changer l'image en utilisant les flêches de votre clavier", 
      "Slideshow" => "Présentation des images", 
      "Spacebar" => "barre d'espace", 
      ################################################ 
             
      // Main 
      ################################################ 
   #PL20111012: 
   #   "NoArtWasFoundInCat" => "Aucun article n'ont été trouvé dans cette catégorie", 
   #   "Art" => "Products", 
   #   "ArtSeveral" => "products", 
   #   "ArtOne" => "product", 
   #   "ArtNone" => "No products", 
   #   "RightNowTheres" => "Ce qui actuellement est présenté", 
   #   "SortBy" => "Classez par:", 
   #   "SortOrder" => "Ordre de classement:", 
   #   "Found" => "Trouvé", 
   #   "ArtNrInThisCat" => " nombre d'articles dans cette catégorie.", 
   #   "Relevance" => "Relevance",  
      "NoArtWasFoundInCat" => "Aucun produit n'a été trouvé dans cette catégorie", 
      "Art" => "Produit", 
      "ArtSeveral" => "produits", 
      "ArtOne" => "produit", 
      "ArtNone" => "Aucun produit", 
      "RightNowTheres" => "Ce qui actuellement est présenté", 
      "SortBy" => "Classez par:", 
      "SortOrder" => "Ordre de classement:", 
      "Found" => "Trouvé", 
      "ArtNrInThisCat" => " nombre de produits dans cette catégorie.", 
      "Relevance" => "Relevance",  
      ################################################ 
             
      // Stock status 
      ################################################ 
      "ExactInt" => "Quantité exacte", 
      "InStock" => "En stock", 
      "OutOfStock" => "Stock épuisé", 
   #PL20111012: 
   #   "NotInStock" => "Pas en stock", 
      "NotInStock" => "Hors stock", 
      "XtoY" => "X à Y", 
      "XtoX" => "X à Y", 
      "X+" => "X+", 
      "OrderArt" => "Produit à commander", 
      "DelivDateUnknown" => "Date livr. inconnue", 
      "ArtShortSupply" => "Produit épuisé", 
      "ArrivesDateX" => "Sera livré le X", 



      "DelDateExceeded" => "Délais de livraison dépassé", 
      "Arrives" => "Arrive", 
      "1To3Days" => "1-3 jours", 
      "2To5Days" => "2-5 jours", 
      "7To10Days" => "7-10 jours", 
      "12To14Days" => "12-14 jours", 
   #PL20111012: 
   #   "1Week" => "1 week", 
   #   "2Weeks" => "2 weeks", 
   #   "1To2Weeks" => "1-2 weeks", 
   #   "2To4Weeks" => "2-4 weeks", 
      "1Week" => "1 semaine", 
      "2Weeks" => "2 semaines", 
      "1To2Weeks" => "1-2 semaines", 
      "2To4Weeks" => "2-4 semaines", 
      "StorageGoods" => "Produits en stock", 
   #PL20111012: 
   #   "InstantlyFromSupplier" => "Livraison directe d'usine", 
      "InstantlyFromSupplier" => "Livraison directe de l'usine", 
      "TempFinished" => "Temporairement épuisé", 
      "CallForCost" => "Tél. pour prix/offre", 
      "IsHidden" => "Cachez cette article", 
      "EmptyStock" => "STOCK ÉPUISÉ", 
      "SetExactIntAsEmptyStock" => "STOCK ÉPUISÉ", 
      ################################################ 
             
      // Insert/Update 
      ################################################ 
      "CustAlsoBought" => "Les clients qui ont acheté cette article ont aussi acheté", 
      "iId" => "Ident.", 
      "Name" => "Nom", 
      "DateTime" => "Date/Heure", 
      "iArtMenu_Id" => "Identité catégorie", 
   #PL20111012: 
   #   "ModelId" => "Nr d'article", 
      "ModelId" => "No d'article", 
      "VatNr" => "TVA", 
   #PL20111012: 
   #   "VatRegNr" => "Nr VAT", 
      "VatRegNr" => "No VAT", 
      "VatTotal" => "TVA total", 
      "WeightNr" => "Poids", 
      "SupplierHomepage" => "Site fournisseur", 
      ################################################ 
           
      // Item 
      ################################################ 
   #PL20111012: 
   #   "ArtMenu" => "Category", 
      "ArtMenu" => "Catégorie", 
      ################################################ 
   ################################################ 
       
   # Statistic 
   ################################################ 
   "MoreInf" => "Plus d'information", 
   "Ip" => "IP", 
   "IpHost" => "IP (Host)", 
   "UrlLastVisited" => "Provenant du lien", 
   "UserNrRightNow" => "Visiteurs en ligne", 
   "UserNrSinceLastWeek" => "Visiteurs de la semaine dernière", 
   ################################################ 
       
   # Order 
   ################################################ 
      // Table headlines 
      ################################################ 
   #PL20111012: 
      #"OrderCurrent" => "Commandes", 
      #"OrderPrior" => "Commandes recues", 



      #"NrOrderPrior" => " nombre commandes recues", 
      #"YouHave" => "You have", 
      #"Date" => "Date", 
      #"Order_Id" => "Ident.commande", 
      #"IsManaged" => "a été traitée", 
      #"IsUnmanaged" => "Received", 
      #"IsAnnuled" => "Annuled",       
      #"IsIntlyMarked" => "Commande marquée en interne", 
      #"All" => "Toutes", 
      #"OrderIsAssembled" => "Les commandes avec cette icône ont été traitées et sont prêtes à être livrées.", 
      #"OrderIsntAssembled" => "Les commandes avec cette icône ont été enregistrées mais nos traitées.", 
      #"ViewOrderNrOnSamePage" => "Montrer le nombre de commandes sur la même page", 
      #"YourSessHasExpired" => "<b>Le temps approprié pour votre connection s'est écoulé, veuillez de nouveau vous reconnecter.</b>",    
      #"CommaCost" => ", Coût", 
      #"OfWhichShippingRepresents" => "incluant le mode de livraison et le mode de paiement", 
      #"AndTheTotalWeightNrForAllArtIs" => "et le poids total de tous les articles commandés est de", 
      #"PossibleDiscountCodesIsNotIncl" => "(des remises éventuelles obtenues avec les codes ne sont pas prises en compte)", 
      #"ClickMoreInfOrder" => "Cliquez pour plus d'information sur la commande.", 
      #"BankAuthCode" => "Code d'autorisation de la banque", 
      #"PaySystemTransactionId" => "Ident.transaction de réglement", 
      #"OrderCommentToCust" => "Commentaire pour le client", 
      #"FreightTrackPkgIdDeliveredWith" => "Livraison avec", 
      #"OrderInf" => "Information commande", 
      #"OrderComment" => "Commentaires et recherche marchandise", 
      #"OrderArtInf" => "Information article commandé", 
      #"Commercial" => "Publicité", 
      #"CommercialFor" => "Publicité pour", 
      #"CommercialFrom" => "Publicité de", 
      #"OrderListKlarna" => "Klarna faktura", 
      #"OrderListKlarnaPrePay" => "Acompte sur commande", 
      #"OrderListKlarnaPartPay" => "Réglement partiel", 
      #"OrderListPaysonAccount" => "Compte Payson", 
      #"OrderListPaysonBank" => "Réglement directe Payson", 
      #"OrderListPaysonCard" => "Carte bancaire avec Payson", 
      #"OrderListPaysonInvoice" => "Payson invoice", 
      #"OrderListPaysonAll" => "Payson", 
      #"OrderListSveaAll" => "Svea", 
      #"OrderListSveaCard" => "Svea card payment.", 
      #"OrderListSveaBank" => "Svea bank payment", 
      #"OrderListSveaInvoice" => "Svea invoice", 
      #"OrderListSveaPartPay" => "Svea part pay", 
      "OrderCurrent" => "commandes en cours", 
      "OrderPrior" => "Commandes préalables", 
      "NrOrderPrior" => "commandes antérieures", 
      "Youhave" => "Vous avez", 
      "Date" => "Date", 
      "Order_id" => "ID commande", 
      "IsManaged" => "Traités", 
      "IsUnmanaged" => "Reçu", 
      "IsAnnuled" => "Annulé", 
      "IsIntlyMarked" => "les commandes marquées en interne", 
      "All" => "Tous", 
      "OrderIsAssembled" => "Les commandes avec l'icône ont été gérées et sont prêtes à être livrées/cherchées!", 
      "OrderIsntAssembled" => "Les commandes sont toujours avec l'icône non gérées", 
      "ViewOrderNrOnSamePage" => "Afficher nombre de commandes sur la même page", 
      "YourSessHasExpired" => "<b>Votre session est expirée, s'il vous plaît connectez-vous à nouveau</b>", 
   #coût ?? 
      "CommaCost" => ", le coût", 
      "OfWhichShippingRepresents" => "dont le fret et le paiement représente", 
      "AndTheTotalWeightNrForAllArtIs" => "et le poids total de tous les produits commandés est", 
      "PossibleDiscountCodesIsNotIncl" => "(rabais possibles grâce aux codes de réduction non inclus)", 
      "ClickMoreInfOrder" => "Cliquez ici pour obtenir de plus ample information au sujet de la commande.", 
      "BankAuthCode" => "code d'autorisation auprès de la banque", 
      "PaySystemTransactionId" => "id de transaction de paiement", 
      "OrderCommentToCust" => "Commentaire au client", 
      "FreightTrackPkgIdDeliveredWith" => "Paquet-id, livré avec", 
      "OrderInf" => "Information commande", 
      "OrderComment" => "Commentaires et renseignements sur les marchandises", 
      "OrderArtInf" => "Information produit", 
      "Commercial" => "Publicité", 



      "CommercialFor" => "La publicité pour les", 
      "CommercialFrom" => "La publicité de", 
      "OrderListKlarna" => "facture Klarna", 
      "OrderListKlarnaPrePay" => "paiement à l'avance Klarna", 
      "OrderListKlarnaPartPay" => "paiement partiel Klarna", 
      "OrderListPaysonAccount" => "compte Payson", 
      "OrderListPaysonBank" => "paiement bancaire Payson.", 
      "OrderListPaysonCard" => "paiement par carte Payson.", 
      "OrderListPaysonInvoice" => "facture Payson", 
      "OrderListPaysonAll" => "Payson", 
      "OrderListSveaAll" => "Svea", 
      "OrderListSveaCard" => "paiement par carte Svea", 
      "OrderListSveaBank" => "paiement bancaire Svea", 
      "OrderListSveaInvoice" => "facture Svea", 
      "OrderListSveaPartPay" => "paiement partiel Svea", 
      ################################################ 
             
      // Cart 
      ################################################ 
      "OrderIsComplete" => "La commande est complète", 
      "CartStockNrExceedArtStockNrMsg" => "Important! Vous indiquez que vous voulez commander plus d'articles que ce que nous 
avons en stock.", 
   #PL20111012: 
   #   "NeedValidCartStockExceedArtStock" => "Vous ne pouvez pas continuer avant d'avoir corriger le nombre des articles marqués en 
rouge.", 
      "NeedValidCartStockExceedArtStock" => "Vous ne pouvez pas continuer avant d'avoir corrigé le nombre des articles marqués en 
rouge.", 
      "OrderLowestCostNrDontExceedCartArtCostExclVatNr" => " 
         Les articles de votre panier ont un montant inférieur au montant total exigé pour la commande.<br /> 
         Vous devez en commander davantage ou bien choisir des articles plus chers pour pouvoir confirmer la commande. 
      ", 
      "OrderLowestCostNrIs" => "Le montant minimum pour une commande est de:", 
      ################################################       
       
      // Email 
      ################################################ 
      # Annul order 
      "Hi" => "Bonjour", 
       
      # Place order 
      "OrderItem" => "Commande", 
      "OrderItemIsUnmanagedOrder" => "<span class='cssTblColDateIsUnmanaged'>Commande receptionnée", 
      "OrderItemIsManagedOrder" => "<span class='cssTblColDateIsManaged'>Commande traitée", 
      "OrderItemIsAnnuledOrder" => "<span style='color:#f14f4f;'>Commande annulée!</span>", 
      "OrderItemIsIntlyMarkedOrder" => "<span style='color:#5aaad8;'>Commande marquée en interne</span>", 
   #PL20111012: 
   #   "OrderItemIsNotReadOrder" => "<span style='color:#000;'>Commande non lu</span>", 
      "OrderItemIsNotReadOrder" => "<span style='color:#000;'>Commande non lue</span>", 
      ################################################ 
             
      // Other 
      ################################################ 
      # Cancel order 
      "CancelOrderMsg" => " 
         Vous avez choisi d'annuler la commande,<br />donc aucune confirmation de commande vous sera envoyée. 
         <br /><br /> 
         Nous espérons que vous trouverez une autre occasion pour acheter des articles chez nous. 
      ", 
      "BestRegards" => "Cordialement vôtre", 
       
      # Waiting for payment 
   #PL20111012: 
   #   "CheckOutWaitingMsgPart_1" => " 
   #      Effectuez maintenant votre réglement.<br /> 
   #      Suite à celà, nous vous enverrons une confirmation de commande par courriel électronique: 
   #   ", 
   #   "CheckOutWaitingMsgPart_2" => " 
   #      <span style='color:green; font-size:13px; font-weight:bold;'>   
   #      Cette page a ouvert une fenêtre complémentaire dit/dîtes popup.<br /> 
   #      Si vous <u>NE</u> voyez <u>PAS</u> une fenêtre popup, cliquez donc</span>  



   #   ", 
   #   "CheckOutWaitingMsgPart_3" => " 
   #      <span style='color:red; font-size:13px; font-weight:bold;'>NE cliquez <u>PAS</u> 
   #      n'importe où, sauf sur un bouton éventuel situé au-dessus de la fenêtre popup,<br /> 
   #      otherwise we’ll never receive your order!</span> 
   #   ", 
   #   "CheckOutWaitingMsgReceipt_1" => " 
   #      <ul> 
   #         <li>Procédez à votre réglement avant <u>30 minutes</u> <span style=\"font-weight:normal;\">(cela prend environ 1-3 
minutes)</span>.</li><br />  
   #         <li>Quant votre commande est terminée, <u>veuillez confirmer en cliquant 
   #   ", 
   #   "CheckOutWaitingMsgReceipt_2" => " 
   #         </u> pour terminer l'achat.</li> 
   #      </ul> 
   #   ", 
   #   "CheckOutWaitingMsgReceipt_3" => " 
   #      Si les deux points ci-dessus ne sont pas suivis, il se peut que la commande<br /> 
   #      ne soit pas enregistrée dans notre système, ce qui ne régénérera pas de livraison de votre marchandise. 
   #      <br /><br /> 
   #      - Seule la confirmation de votre commande qui vous est envoyée par courriel est la preuve que nous l'avons bien enregistrée 
dans notre système. 
   #   ", 
   #   "CheckOutWaiting_BtnHere" => " ici ", 
   #   "CheckOutWaiting_BtnComplete" => "’Commander’-ici",   
   #   "CheckOutWaiting_BtnPay" => "’Payez’-ici", 
   #   "CheckOutWaiting_BtnMakePay" => "Cliquez pour régler et enregistrer votre commande »", 
   #   "CostIsExclVatNrDueToOutsideEu" => "* Pas de TVA pour l'export en dehors de EU", 
   #   "CostIsExclVatNrDueToVatRegNr" => "* TVA exclue pour enregistrement TVA/VAT nr",  
   #   "YourCustInf" => "Your customer information", 
      "CheckOutWaitingMsgPart_1" => " 
         Effectuez maintenant votre règlement.<br /> 
         Suite à celà, nous vous enverrons une confirmation de commande par courriel électronique: 
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgPart_2" => " 
         <span style='color:green; font-size:13px; font-weight:bold;'>   
         Cette page a ouvert une fenêtre complémentaire dit popup.<br /> 
         Si vous <u>NE</u> voyez <u>PAS</u> une fenêtre popup, cliquez donc</span>  
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgPart_3" => " 
         <span style='color:red; font-size:13px; font-weight:bold;'>NE cliquez <u>PAS</u> 
         n'importe où, sauf sur un bouton éventuel situé au-dessus de la fenêtre popup,<br /> 
         autrement nous ne serons jamais recevoir votre commande!</span> 
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgReceipt_1" => " 
         <ul> 
            <li>Procédez à votre règlement avant <u>30 minutes</u> <span style=\"font-weight:normal;\">(cela prend environ 1-3 
minutes)</span>.</li><br />  
            <li>Quant votre commande est terminée, <u>veuillez confirmer en cliquant 
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgReceipt_2" => " 
            </u> pour terminer l'achat.</li> 
         </ul> 
      ", 
      "CheckOutWaitingMsgReceipt_3" => " 
         Si les deux points ci-dessus ne sont pas suivis, il se peut que la commande<br /> 
         ne soit pas enregistrée dans notre système, ce qui ne régénérera pas de livraison de votre marchandise. 
         <br /><br /> 
         - Seule la confirmation de votre commande, qui vous est envoyée par courriel électronique, est la preuve que nous l'avons bien 
enregistrée dans notre système. 
      ", 
      "CheckOutWaiting_BtnHere" => " ici ", 
      "CheckOutWaiting_BtnComplete" => "bouton ’Commander’",   
      "CheckOutWaiting_BtnPay" => "bouton ’Payez’", 
      "CheckOutWaiting_BtnMakePay" => "Cliquez pour régler et enregistrer votre commande »", 
      "CostIsExclVatNrDueToOutsideEu" => "* Pas de TVA pour l'export en dehors de l'EU", 
      "CostIsExclVatNrDueToVatRegNr" => "* TVA exclue pour enregistrement TVA/VAT no",  
      "YourCustInf" => "Votre information client", 
 
      ################################################ 



   ################################################ 
       
   # Cart 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"YourCartIsEmpty" => "Votre panier est vide!", 
   #"InYourCart" => "in your shopping cart.", 
   #"CartOne" => "Shopping cart", 
   #"CartThe" => "The shopping cart", 
   #"GoToCart" => "à la caisse »", 
   #"GoToCheckOut" => "à la caisse", 
   #"Total" => "Total", 
   #"SystemSett" => "Settings", 
   "YourCartIsEmpty" => "Votre panier est vide!", 
   "InYourCart" => "dans votre panier.", 
   "CartOne" => "Panier", 
   "CartThe" => "Le panier", 
   "GoToCart" => "à la caisse »", 
   "GoToCheckOut" => "à la caisse", 
   "Total" => "Total", 
   "SystemSett" => "Paramètres", 
   ################################################ 
       
   # Contact form 
   ################################################ 
   "Other" => "Autre", 
   "ContactUs" => "Contactez-nous", 
   "CustService" => "Service-Clients", 
   "SendQuestions" => "Envoyez-nous volontier vos questions et vos suggestions", 
   "Email" => "E-mail", 
   "Subj" => "Sujet", 
   "Msg" => "Message", 
   "EmailSentTryAnswerQuick" => "Votre courriel électronique est maintenant envoyé!<br />nous allons vous répondre le plus vite que 
possible.", 
   "AboutUs" => "Concernant notre société", 
   #PL20111012: 
   #"With" => "with", 
   "With" => "avec", 
   "And" => "et", 
   "ACustHaveSentAnEmailFromWebshop" => "Un client a envoyé un e-mail de la boutique en ligne", 
   "UserInf" => "Information utilisateur", 
   ################################################ 
       
   # Other 
   ################################################ 
   "DescrShort" => "Description, brève", 
   "DescrLong" => "Description, complète", 
   "CostExclVatNr" => "Prix hors TVA", 
   "PriceInclVatNr" => "Prix inclu TVA", 
   "Sum" => "Total", 
   "NotChosen" => "non choisi", 
   "ArtIsInStock" => "L'article est en stock.", 
   "ArtIsNotInStock" => "L'article n'est pas en stock.", 
   "ArtNrChosen" => "Vous n'avez pas choisi d'article!", 
   ################################################ 
       
   # Returned ordered article 
   ################################################ 
   "OrderRetAnArt" => "Demande de retour", 
   "OrderRetReason" => "Raison du retour", 
   "Warranty" => "Garantie", 
   "Orderterms" => "Droit de retour", 
   "DescrError" => "Description de l'erreur", 
   "InvoiceNr" => "Numéro de facture", 
   "CustNr" => "Numéro client", 
   "ACustHaveSentAnOrderRetFromWebshop" => "Un client a demandé un retour de la boutique en ligne", 
   "ACustHaveSentAnOrderComplaintFromWebshop" => "Un client a envoyé une demande de la boutique en ligne pour retourner un 
produit", 
   "OrderRetFurtherQuestions" => " 
      Avez-vous d'autres questions concernant les retours, n'hésitez pas à 



   ", 
   "YourDescrError" => "a fault description", 
   ################################################ 
       
   # Invoice 
   ################################################ 
   "Invoice" => "Facture", 
   "DateInvoiceDay" => "Date de facturation", 
   "InvoiceAddress" => "Adresse de facturation", 
   "YourReference" => "Votre référence", 
   "YourPersonNrOrgNr" => "votre no d'enreg civ/d'org", 
   "DatePayDay" => "Date d'échéance", 
   "SumToPay" => "Somme à payer", 
   "AmountPaid" => "Somme", 
   "Designation" => "Désignation", 
   "StPrice" => "Prix par pièce", 
   "Amount" => "Montant", 
   "NetBalance" => "Net", 
   "NetBalanceTotal" => "Total net", 
   "PostalAddress" => "Adresse postale", 
   "BankGiro" => "Cte bancaire", 
   "PlusGiro" => "Cte chq postal", 
   ################################################    
    
   # Howto shop 
   ################################################ 
   "HowDoIShop" => "Comment faire mes achats?", 
   ################################################ 
       
   # Cart 
   ################################################ 
   "CartIsEmpty" => " 
      <h1>Votre panier est vide.</h1> 
      <p>- Cliquez sur le bouton ’Acheter’ d'un article pour le mettre dans votre panier.</p> 
   ", 
   "SumInclVatNr" => "Montant inclu TVA", 
   "SumExclVatNr" => "Montant hors TVA", 
   "ProceedToCustInf" => "Continuer à l'information client »", 
   "PleaseFillInMissingInf" => "Remplir l'information manquante", 
   "CartContent" => "Content", 
   "ShowCartContent" => "Afficher le content", 
   "HideCartContent" => "Cacher le content", 
   ################################################ 
       
   # CheckOut 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"CheckOut" => "La caisse", 
   #"CostOfGoods" => "Valeur de la marchandise", 
   #"NetBalanceCostOfGoods" => "Valeur de la marchandise nette", 
   #"Cost" => "Montant", 
   #"FixedCost" => "Montant fixe", 
   #"CostPerKilo" => "Prix au kilo", 
   #"SendOrder" => "Envoyez la commande", 
   #"CostTotalInclShipping" => "Montant total inclu transport", 
   #"CostTotalInclShippingExclVatNr" => "Montant total inclu transport, exclu TVA", 
   #"CostTotalInclShippingInclVatNr" => "Montant total inclu transport et TVA", 
   #"SumToPayExclShipping" => "Somme à payer hors transport", 
   #"CostInf" => "Information Prix", 
   #"ReadOur" =>"Lire nos ", 
   #"Terms" => "conditions générales de ventes", 
   #"TheTerms" => "Les conditions générales de ventes", 
   #"ForMoreInf" => " pour davantage d'information.", 
   #"ConditionsOfPurchase" => "conditions générales de ventes", 
   #"IveReadUnderstoodAndApprovedYour" => "J'ai pris connaissance des conditions de vente et je les approuve ", 
   #"NbCheckOutInvoiceCustPersonInf" => " 
   #   <span style=\"color:red; font-weight:bold;\">ATTENTION!</span> 
   #   <br /> 
   #   <b>Les achats sur facture avec réglement à crédit ne sont possible que pour les sociétés et les associations.<br /> 
   #   Nous vous prions de retourner à la caisse pour choisir un autre moyen de réglement.</b> 



   #    
   #    
   #", 
   #"ThanksForOrdering" => "Merci pour votre commande", 
   #"Account" => "Vos informations", 
   #"Cart" => "Le panier", 
   #"CheckOutSendOrder" => "Envoyer la commande", 
   #"ChooseShippingToContinue" => "Choisissez le mode de réglement et de transport. Puis continuez", 
   #"ClickingTheButtonBelow" => "cliquant sur le bouton ci-dessous", 
   #"WarnCheckOutTerms" => "Erreur: Vous devez approuver <u>nos conditions de vente avant de confirmer la commande</u>.", 
   #"WarnCheckOutIsCustLoggedOn" => "Error: You have to be <u>logged in before you place your order</u>.", 
   #"WarnCartMustSelPayType" => "Erreur: Vous devez choisir un mode de réglement avant de continuer", 
   #"WarnCartKlarnaFinnishEur" => " 
   #   Error: Klarna only supports EURO in finnish. You have to select the language Finnish, 
   #   and come from Finland if you're going to pay in EURO. 
   #", 
   #"WarnCartKlarnaPartPayWrongCurr" => " 
   #   Erreur: Aucun réglement partiel n'est possible pour la monnaie choisie.<br /> 
   #   Vous devez choisir une autre monnaie pour pouvoir acheter avec plusieurs échéances. 
   #", 
   #"WarnCartKlarnaWrongCurr" => " 
   #   Erreur: Aucun réglement à crédit n'est possible avec la monnaie choisie.<br /> 
   #   Vous devez choisir une autre monnaie pour pouvoir acheter à crédit. 
   #", 
   #"PossiblyACustCheckOutMsg" => "Laissez un message<br />à la boutique", 
   #"CustCheckOutMsg" => "Message du client à la boutique", 
   #"HowDidYouFindUs" => "How did you find our webshop?", 
   #"ErrorCode" => "Code erroné", 
   #"Reason" => "Raison", 
   #"InternalError" => "Erreur interne", 
   #"CustEmailEmpty" => "Il manque l'adresse électronique!", 
   #"CheckOutCartSessEmpty" => "Your session is invalid. Please try again.", 
   #"CheckOutCartNoGoods" => "Erreur: Vous n'avez pas d'article dans votre panier", 
   #"GetCustInfExpl" => "State your civic reg no-/org nr to get your customer information", 
   #"CheckoutPayErrorHeadline" => "Payment error", 
   #"CheckoutPayReturnErrorMsg" => "An error occurred during the payment process and your order couldn't be processed.<br /><br 
/> 
   #   Please try again, and choose another payment method if that doesn't work.",  
   #"CheckoutWarnUnsupportedCountry" => "Your country is not supported by the payment method you have chosen. Please try 
another payment method.", 
   #"CheckoutWarnUnsupportedCountryCurrComb" => "Your country in combination with the current chosen currency is not supported 
by the payment method you have chosen. Please change currency or payment method.", 
   "Checkout" => "La caisse", 
   #coût ?? 
   "CostOfGoods" => "Coût des marchandises", 
   #coût ?? 
   "NetBalanceCostOfGoods" => "Le coût net des marchandises", 
   #coût ?? 
   "Cost" => "Coût", 
   #coût ?? 
   "FixedCost" => "coût fixe", 
   #coût ?? 
   "CostPerKilo" => "Coût par kilo", 
   "SendOrder" => "Envoyer la commande", 
   "CostTotalInclShipping" => "Somme à payer y compris le fret", 
   "CostTotalInclShippingExclVatNr" => "Somme à payer y compris le fret, hors TVA", 
   "CostTotalInclShippingInclVatNr" => "Somme à payer y compris le fret, la TVA incl", 
   "SumToPayExclShipping "=>" Total à payer expédition inclus Note", 
   #coût ?? 
   "CostInf" => "Information sur les coûts", 
   "ReadOur" => "Lire nos", 
   "Terms" => "termes", 
   "TheTerms" => "les termes", 
   "ForMoreInf" => "pour davantage d'information.", 
   "ConditionsOfPurchase" => "Conditions d'achat", 
   "IveReadUnderstoodAndApprovedYour" => "J'ai lu et approuvé", 
   "NbCheckOutInvoiceCustPersonInf" => " 
      <span style=\"color:red; font-weight:bold;\"> Remarque: </span> 
      <br /> 
      Les clients <b> privé ne sera pas capable de faire un achat sur facture. <br /> 



      Cette méthode est exclusivement réservé aux entreprises et de l'Organisation. <br /> 
      S'il vous plaît revenez à 'Commander' et choisissez une méthode différente pour votre paiement. <br /></b> 
   ", 
   "ThanksForOrdering" => "Merci pour votre commande", 
   "Account" => "Votre compte", 
   "Cart" => "Panier", 
   "CheckOutSaveOrderAndSendEmail" => "Envoyer la commande", 
   "ChooseShippingToContinue" => "Choisissez votre option de paiement et de fret. Puis continuez par", 
   "ClickingTheButtonBelow" => "en cliquant sur le bouton ci-dessous", 
   "WarnCheckOutTerms" => "Erreur: vous devez accepter nos conditions avant que <u> vous passiez votre commande</u>", 
   "WarnCheckOutIsCustLoggedOn" => "Erreur: Vous devez être connecté avant que <u> vous passiez votre commande</u>", 
   "WarnCartMustSelPayType" => "Erreur: Vous devez choisir un type de paiement avant de continuer", 
   "WarnCartKlarnaFinnishEur" => " 
      Erreur: Klarna supporte seulement EURO en finnois. Vous devez sélectionner la langue finnoise, 
      et habiter Finlande si vous voulez payer en EURO. 
   ", 
   "WarnCartKlarnaPartPayWrongCurr" => " 
      Erreur: Klarna ne supporte pas un paiement partiel dans la devise sélectionnée <br /> 
      Vous devez sélectionner une autre devise, si vous voulez payer avec paiement partiel. 
   ", 
   "WarnCartKlarnaWrongCurr" => " 
      Erreur: Klarna ne supporte pas la devise sélectionnée <br />. 
      Vous devez sélectionner une autre devise, si vous voulez payer avec Klarna. 
   ", 
   "PossiblyACustCheckOutMsg" => "Envoyer un message <br /> à la boutique", 
   "CustCheckOutMsg" => "Message à la boutique du client", 
   "HowDidYouFindUs" => "Comment avez-vous trouvé notre boutique?", 
   "ErrorCode" => "errorCode", 
   "Reason" => "Raison ", 
   "Erreur interne" => "Erreur interne", 
   "CustEmailEmpty" => "Client adresse e-mail était vide!", 
   "CheckOutCartSessEmpty" => "Votre session n'est pas valide. S'il vous plaît essayez de nouveau.", 
   "CheckOutCartNoGoods" => "Erreur: Aucune marchandise dans votre panier", 
   "GetCustInfExpl" => "Indiquer votre no d'enreg civ/d'org afin d'obtenir votre information client", 
   "CheckoutPayErrorHeadline" => "erreur de paiement", 
   "CheckoutPayReturnErrorMsg" => "Une erreur s'est produite pendant le processus de paiement et votre commande n'a pas pu être 
traitée. <br /> <br /> 
      S'il vous plaît essayez de nouveau, et choisissez un autre mode de paiement si cela ne fonctionne pas. ", 
   "CheckoutWarnUnsupportedCountry" => "Votre pays n'est pas pris en charge par la méthode de paiement que vous avez choisi. S'il 
vous plaît essayez avec une autre méthode de paiement.", 
   "CheckoutWarnUnsupportedCountryCurrComb" => "Votre pays combiné avec la monnaie actuelle choisi n'est pas soutenu par la 
méthode de paiement que vous avez choisi. S'il vous plaît changez la devise ou la méthode de paiement.", 
   ################################################ 
       
   # Paynova 
   ################################################ 
   // Processing 
   "WarnMsgArtValEqualNull" => " 
      <b>Erreur: Vos articles ont une valeur de ’0’!</b><br /> 
      Nous vous prions de contacter <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our Webshop].se</a>,<br /> 
      pour que l'erreur soit réparée! 
   ", 
   #PL20111012: 
   #"WarnMsgInvalidCurr" => " 
   #   <b>Erreur: Vous avez choisi une monnaie qui n'est par prise en compte dans le système!</b><br /> 
   #   Nous vous invitons à choisir une autre monnaie  
   #", 
   "WarnMsgInvalidCurr" => " 
      <b>Erreur: Vous avez choisi une monnaie qui n'est par prise en compte dans le système!</b><br /> 
      S.v.p. choisissez une autre monnaie  
   ", 
   "PurchaseOfArtFrom" => "Achat d'articles chez", 
   "PaynovaAmountTo" => "se monte à", 
   "PaynovaOrderConfirmation" => "La confirmation de commande sera envoyée à", 
   ################################################ 
       
   # DIBS 
   ################################################ 
   #PL20111012:  
   #"iDeb/DIBS" => "Réglement par carte bancaire de - VISA, MasterCard mm", 



   "iDeb/DIBS" => "Règlement par carte bancaire de - VISA, MasterCard etc.", 
   #PL20111012:  
   #"iDeb/DIBSHdr" => "<h2>DIBS - Réglement par carte bancaire avec VISA et MasterCard</h2>", 
   "iDeb/DIBSHdr" => "<h2>DIBS - Règlement par carte bancaire avec VISA et MasterCard</h2>", 
   #PL20111012:  
   #"iDeb/DIBSExpl" => 'For card payment %1$s uses DIBS AB as payment processer. <br /> 
   #The purchase amount is reserved on your account upon purchase. <br /> 
   #%1$s will charge your account when the delivery of your product is made. <br /> 
   #%1$s does not store or process any of your card details. <br /><br /> 
   #- For further information about the security, please visit our processor at %2$s.', 
   "iDeb/DIBSExpl" => 'Pour un paiement carte %1$s utilise DIBS AB comme processeur paiement. <br /> 
    Le montant d'achat est réservé sur votre compte lors de l'achat. <br /> 
    %1$s facturera votre compte lorsque la livraison de votre produit sera accompli. <br /> 
    %1$s ne stocke ou traite pas vos données de carte. <br /> <br /> 
    - Pour plus d'informations sur la sécurité, s'il vous plaît visitez notre processeur à %2$s.', 
   "CardPayOrDirectPay" => "Carte bancaire- ou paiement direct", 
   ################################################ 
       
   # CertiTrade 
   ################################################ 
   #PL20111012:  
   #"CertiTrade" => "Réglement carte bancaire - VISA, MasterCard etc", 
   "CertiTrade" => "Règlement carte bancaire - VISA, MasterCard etc", 
   "CertiTradeHdr" => "<h2>CertiTrade - VISA, MasterCard et DinersClub</h2>", 
   "CertiTradeExpl_1" => "En collaboration avec CertiTrade AB, nous nous occupons de ", 
   #PL20111012:  
   #"CertiTradeExpl_2" => " vos réglements par cartes bancaire.<br /> 
   #   Nous suivons la loi des achats à distance et lors d'un réglement par carte,<br />une réserve de la somme concernée est faîte au 
niveau de votre compte en banque.<br />", 
   "CertiTradeExpl_2" => " vos règlements par cartes bancaire.<br /> 
      Nous suivons la loi des achats à distance et lors d'un réglement par carte,<br />une réserve de la somme concernée est faîte au 
niveau de votre compte en banque.<br />", 
   "CertiTradeWeWillCharge" => " Votre compte ne sera crédité que lorsque la marchandise sera livrée.<br />", 
   #PL20111012:  
   #"CertiTradeCardDetail" => " ne garde aucune information des cartes bancaire.<br />Il n'y a aucun frais pour les réglements par carte 
bancaire.<br /><br />", 
   "CertiTradeCardDetail" => " ne garde aucune information des cartes bancaire.<br />Il n'y a aucun frais pour les règlements par carte 
bancaire.<br /><br />", 
   "CertiTradeReadMore" => "- Pour plus d'information sur la sécurité, rentrez sur  
      <a href='http://www.certitrade.net' title='CertiTrade AB' onclick='window.open(this.href); return false;' 
onkeypress='window.open(this.href); return false;'>www.certitrade.net</a>. 
   ", 
   #PL20111012:  
   #"CertiTradeSecurity" => "                      
   #   <h2>Sécurité pour les consommateurs</h2> 
   #   Les réglements via CertiTrade sont de la plus haute sécurité.<br /> 
   #   Les transferts CertiTrades en ligne s'effectuent <br /> 
   #   selon les standards bancaires avec la technique SSL et le cryptage 128-bits.<br /> 
   #   Aucune information des cartes bancaires ne sont conservée. 
   #", 
   "CertiTradeSecurity" => "                      
      <h2>Sécurité pour les consommateurs</h2> 
      Les règlements via CertiTrade sont de la plus haute sécurité.<br /> 
      Les transferts CertiTrades en ligne s'effectuent <br /> 
      selon les standards bancaires avec la technique SSL et le cryptage 128-bits.<br /> 
      Aucune information des cartes bancaires n'est conservée. 
   ", 
   ################################################ 
       
   # Payson 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"PaysonAll" => "Payson - Réglez avec une carte bancaire ou le compte Payson", 
   #"PaysonCard" => "Payson réglement par carte - VISA & MasterCard", 
   #"PaysonBank" => "Payson réglement direct depuis la banque", 
   #"PaysonAccount" => "Payson - Réglez avec votre compte Payson", 
   #"PaysonAccountBank" => "Payson - Réglez avec votre compte Payson ou en réglement direct depuis votre banque", 
   #"PaysonInvoice" => "Payson - Invoice", 
   #"PaysonHdr" => "Payson - Méthodes de réglement sécurisé", 
   #"PaysonExpl_1" => "En collaboration avec Payson AB, nous vous offrons ", 



   #"PaysonExpl_2" => " des méthodes de réglements sécurisés.<br /> 
   #   Payson utilise des systèmes de réglement les plus sécurisés du marché.<br /> 
   #   Toutes les transactions par cartes s'effectuent avec la technologie 3D-securité.<br /> 
   #   Tous les réglements sont sécurisés avec le cryptage 128-bits.<br /> 
   #   Sécurité maximale puisque le vendeur et l'acheteur sont tous deux membres chez Payson.<br /> 
   #", 
   #"PaysonReadMore" => "- Pour plus d'information, rentrez sur  
   #   <a href='https://www.payson.se' title='Payson AB' onclick='window.open(this.href); return false;' 
onkeypress='window.open(this.href); return false;'>www.payson.se</a>. 
   #", 
   #"PaysonCardDetail" => " doesn't store any cardinformation.", 
   #"CheckoutPaysonInvoiceTermsLink" => "Payson invoice terms", 
   #"CheckoutPaysonInvoiceLongDescr" => "Om du väljer att betala med Paysonfaktura så tillkommer en avgift om %s kr. 
Betalningsvillkor är 10 dagar och fakturan 
   #   kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger. För att betala mot Paysonfaktura måste du ha fyllt 
   #   18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.", 
    "PaysonAll" => "Payson - Payer par carte, virement bancaire ou compte Payson", 
    "PaysonCard" => "Payson - Paiement par carte - VISA & MasterCard", 
    "PaysonBank" => "Payson - Paiement banqcaire", 
    "PaysonAccount" => "Payson - Payer avec l'argent de votre compte Payson", 
    "PaysonAccountBank" => "Payson - Payer avec l'argent de votre compte Payson ou par ou de paiement bancaire", 
    "PaysonInvoice" => "Payson - Facture", 
    "PaysonHdr" => "Payson - Paiement sécurisé", 
    "PaysonExpl_1" => "En collaboration avec Payson AB,", 
    "PaysonExpl_2" => "vous propose des paiements sécurisés. <br /> 
       Payson utilise le système de paiement le plus sécurisé du marché. <br /> 
       Toutes les transactions par carte sont construites sur la technologie de la banque sécurisé 3D. <br /> 
       Toutes les communications sont cryptées avec le cryptage à 128 bits. <br /> 
       Une autre étape de sécurité est qu'aussi bien le vendeur que l'acheteur sont des membres à Payson. <br /> 
    ", 
    "PaysonReadMore" => "- Pour plus d'information visiter 
       <a href = "https://www.payson.se 'title =' window.open (this.href) return false;" 'Payson AB' onclick = onkeypress = "window.open 
(this.href); retour false; "> www.payson.se </a>. 
    ", 
    "PaysonCardDetail" => "ne stocke aucune donnée de carte.", 
    "CheckoutPaysonInvoiceTermsLink" => "modalités de facturation Payson", 
    "CheckoutPaysonInvoiceLongDescr" => "Si vous choisissez de payer par facture Payson, il ya une taxe de %s SEK. Les modalités de 
paiement sont de 10 jours et la facture 
       sera envoyée séparément par courrier électronique à l'adresse mail que vous fournissez. Pour payer par facture Payson, vous devez 
être 
       18 ans et inscrit comme résident en Suède, et approuvé dans les contrôles crédit effectués au moment de l'achat. ", 
   #PL20111012: 
   #"CheckoutPaysonInvoiceTerms" => ' 
   #   <p> 
   #   <b>Om Paysonfaktura</b><br /> 
   # 
   #   Vi erbjuder betalsättet "Paysonfaktura" i samarbete med Payson AB.  
   #   Betalningsvillkor är 10 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om %s kr.  
   #   För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den 
   #   kreditprövning som genomförs vid köpet. 
   #   Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. 
   #   Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för  
   #   närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2%% per månad från fakturans förfallodag. 
   #   Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr 
   #   tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens  
   #   kreditvärdighet. 
   #   </p> 
   # 
   #   <p> 
   #   <b>Information om ångerrätt</b><br /> 
   #   Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet  
   #   genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att du skall kunna nyttja din ångerrätt 
   #   måste du returnera varan i oskadat skick, i orginalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står 
   #   för returkostnaden. 
   #   </p> 
   # 
   # 
   #   <p> 
   #   <b>Information om pantsättning</b><br /> 
   #   Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Gothia Financial Group AB. 



   #   </p> 
   #', 
 
   #coût ?? 
   "CheckoutPaysonInvoiceTerms" => ' 
       <p> 
       <b> À propos facture Payson </b> <br /> 
 
       Nous vous proposons le mode de paiement "facture Payson" en coopération avec Payson AB. 
       Les modalités de paiement sont de 10 jours, et sur la facture, il y aura des frais de %s SEK. 
       Pour commander par facture, vous devez avoir 18 ans et être enregistré en tant que résident en Suède, et approuvé dans le 
       vérification de crédit effectuée au moment de l'achat. 
       La facture sera envoyée séparément par courrier électronique à l'adresse mail que vous spécifiez au moment de l'achat. 
       Après paiement retardé, nous vous enverrons un rappel, où les frais de rappel statutaire de 
       actuellement 50 SEK est ajouté. Nous avons également à facturer des intérêts à 2% par mois de l'échéance de la facture. 
       En cas de non paiement, le cas sera soumis à la collecte, dans lequel une redevance de collecte légale de actuellement 160 SEK 
       est ajoutée. Payson se réserve le droit, dans les cas individuels, du refus de livraison et de la révision de la solvabilité du client. 
       </p> 
 
       <p> 
       <b> Information sur le retrait </b> <br /> 
        Selon la "Loi sur la distance et des ventes à domicile", vous en tant que consommateur (et non en tant qu'une société) avez le droit 
de rétractation 
        en nous avisant dans les 14 jours de la réception des marchandises. Afin d'être capable d'utiliser votre droit 
        vous devez retourner le produit en état parfait, dans son emballage d'origine. Lors de l'utilisation du droit de rétractation, c'est 
vous qui devez 
        payer le coût de retour. 
       </p> 
 
 
       <p> 
       information au sujet <b> promettant </b> <br /> 
       Lors du paiement par facture Payson, la facture sera engagé à Payson, puis au Gothia AB Groupe financier. 
       </p> 
    ', 
 
   ################################################ 
       
   # Klarna 
   ################################################ 
   #PL20111012:  
   #"Klarna" => "Invoice - Pay within 14 days", 
   #"KlarnaCod" => "Réglement en contre-remboursement - Via Klarna", 
   #"KlarnaPrePay" => "Réglement par avance&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;Réglement par avance - Via Klarna", 
   #"UrlKlarnaConditionsOfPurchase" => "Lien pour savoir tout sur les conditions d'achat de Klarnas", 
   #"UrlKlarnaPrePayInvoice" => "Lien aux paiements d'avance chez Klarna", 
   #"KlarnaFailOrder" => "Votre commande / réglement ne passe pas pour la raison suivante:", 
   #"KlarnaFailInputParameterNameInvalid" => "Le nom dans un paramètre est invalide.", 
   #"KlarnaFailNoCreditAllowed" => "Vous n'avez pas demandé un crédit.", 
   #"KlarnaFailCreditReportNotPossible" => "Klarna ne pouvait pas obtenir de renseignements bancaires.", 
   #"KlarnaFailInvoiceNotTreated" => "Klarna ne pouvait pas traiter l'achat sur facture.", 
   #"KlarnaFailServerIsOutOfService" => "Le serveur de Klarnas est hors fonction.", 
   "Klarna" => "Facture - Paiement à 14 jours", 
   "KlarnaCod" => "Règlement en contre-remboursement - Via Klarna", 
   "KlarnaPrePay" => "Règlement par avance&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;Facture par avance - Via Klarna", 
   "UrlKlarnaConditionsOfPurchase" => "Lien pour savoir tout sur les conditions d'achat de Klarna", 
   "UrlKlarnaPrePayInvoice" => "Lien aux paiements d'avance chez Klarna", 
   "KlarnaFailOrder" => "Votre commande/règlement ne passe pas, pour la raison suivante:", 
   "KlarnaFailInputParameterNameInvalid" => "Le nom du paramètre d'entrée de données est invalide.", 
   "KlarnaFailNoCreditAllowed" => "Vous n'avez pas été accordé le crédit.", 
   "KlarnaFailCreditReportNotPossible" => "Klarna ne pouvait pas obtenir de renseignement bancaire.", 
   "KlarnaFailInvoiceNotTreated" => "Klarna ne pouvait pas traiter l'achat sur facture.", 
   "KlarnaFailServerIsOutOfService" => "Le serveur de Klarna est hors fonction.", 
   #PL20111012: 
   #"KlarnaFailAdrPnoModShutOutVisitor" => " 
   #   <b>Si vous avez fait une erreur sur une adresse, un nom ou un numéro personnel d'immatriculation,  
   #   vous devez nous envoyer un courriel pour corriger vos informations. 
   #   Ce sera une fois correction faîte que vous pourrez effectuer le réglement avec une facture via Klarna.</b> 
   #", 
   "KlarnaFailAdrPnoModShutOutVisitor" => " 



      <b>Si vous avez indiqué la mauvaise adresse, nom ou numéro d'inscription civique, 
      alors vous devez nous envoyer un courriel électronique, afin que nous puissions mettre à jour votre information client. 
      Après qu'il a été mis à jour, alors vous pouvez essayer d'effectuer le paiement avec Klarna à nouveau.</b> 
   ", 
   #PL20111012:  
   #"KlarnaFailAdrPnoDefault_1" => "<b>Si vous avez fait une erreur sur une adresse, un nom ou un numéro personel d'immatriculation, 
vous pourrez ainsi<br />corriger vos <a href=", 
   #"KlarnaFailAdrPnoDefault_2" => ">informations</a> et d'essayer d'effectuer de nouveau le réglement.</b>", 
   "KlarnaFailAdrPnoDefault_1" => "<b>Si vous avez fait une erreur sur une adresse, un nom ou un numéro personnel d'immatriculation, 
vous pourrez ainsi<br />corriger votre <a href=", 
   "KlarnaFailAdrPnoDefault_2" => ">information</a> et d'essayer d'effectuer de nouveau le règlement.</b>", 
 
   "KlarnaFailSolution_1" => "<b>Autrement nous vous prions de retourner <a href=", 
   #PL20111012:  
   #"KlarnaFailSolution_2" => ">à la caisse</a> et de choisir une autre forme de réglement<br />ensuite essayez d'effectuer de nouveau 
le réglement.</b>", 
   "KlarnaFailSolution_2" => ">à la caisse</a> et de choisir une autre forme de règlement<br />ensuite essayez d'effectuer de nouveau 
le règlement.</b>", 
   "KlarnaFailValuesInvalid" => "ERROR: NOT ALL VALUES ARE SET CORRECTLY IN DATABASE FOR KLARNA. Needed values are: User_1, 
Code_1.", 
   "KlarnaWarnInvalidCellNr" => "You have entered an invaild mobile phone number.", 
   "KlarnaWarnInvalidOrgNr" => "Vous avez indiqué un numéro d'organisation ou d'immatriculation personnel erroné.", 
   #PL20111012:  
   #"KlarnaWarnCustNotAccepted" => "Vous n'avez pas été accepté par Klarna,<br /><choisissez une autre forme de réglement.", 
   "KlarnaWarnCustNotAccepted" => "Vous n'avez pas été accepté par Klarna,<br /><choisissez une autre forme de réglement.", 
   "KlarnaFillInCustCellPhoneNr" => "You must fill in a mobile phone number when you've selected any of Klarnas payment methods.", 
   "KlarnaAccountPayAtleast" => "Pay at least ", 
   "KlarnaAccountOrXPerMonthOfSum" => "/month or 1/24 of the sum", 
   "KlarnaAccountPcls1886" => "Buy now - Pay in january 2011", 
   "KlarnaPartPayArtItemFromX" => "Part payment from %s/month", 
   ################################################ 
       
   # Klarna - Part payment 
   ################################################ 
   "PL20111012: 
   #"MonthlyCostWith" => "Monthly cost with", 
   #"Period" => "Periode", 
   #"Interest" => "Intèrêts", 
   #"StartCost" => "Frais ponctuels de dossier", 
   #"MonthlyCost" => "Montant mensuel", 
   #"NoticeCost" => "Frais de notification", 
   #"PartPay" => "Réglement partiel", 
   #"MonthS" => "moiss", 
   #"Months" => "mois", 
   #"MonthShort" => "m", 
   #"Month" => "mois", 
   #"KlarnaPartPay" => "Part payment", 
   #"StateYearlyIncomeNr" => "Fill in yearly income", 
   #"YearlyIncomeNr" => "Yearly income", 
   #"WarnCustYearlyIncomeNr" => "Erreur: Une fois fait le fractionnement du réglement, indiquez votre salaire annuel avant de 
confirmer la commande</u>.", 
   #"WarnCustYearlyIncomeNrInvalidNr" => "Erreur: Indiquez uniquement votre salaire annuel avec des chiffres. Exemple: 200000", 
   #"WarnCustYearlyIncomeNrIsLessThan" => "Erreur: Votre salaire annuel doit être au minimum ", 
   #"EnterCustYearlyIncomeNr" => "Puisque vous avez choisi de fractionner le réglement, vous devez indiquer ici votre salaire annuel:", 
   #"CustYearlyIncomeNrInf" => "Indiquez uniquement votre salaire annuel avec des chiffres. Exemple: 200000", 
   #"KlarnaReadMore" => "Lisez encore plus sur Klarna", 
   #"KlarnaInclShippingAndDiscount" => "incl. transport et remise", 
   #"KlarnaInclShipping" => "incl. transport", 
   #"KlarnaIveAlsoReadAndApprovedYour" => "J'ai pris connaissance et j'approuve", 
   #"KlarnaTerms" => "Les conditions générales d'ouverture de compte chez Klarna", 
   #"KlarnaPartPayOrderWithDiscountBelowLowest" => "La commande doit être au minimum de 1000kr pour utiliser un réglement 
fractionné chez Klarna", 
   #coût ?? 
   "MonthlyCostWith" => "Coût mensuel avec", 
   "Period" => "Période", 
   "Interest" => "Intérêts", 
   "StartCost" => "Frais ponctuels de dossier", 
   "MonthlyCost" => "Montant mensuel", 
   "NoticeCost" => "Frais de notification", 
   "PartPay" => "Règlement partiel", 



   "MonthS" => "mois", 
   "Months" => "mois", 
   "MonthShort" => "m", 
   "Month" => "mois", 
   "KlarnaPartPay" => "paiement partiel", 
   "StateYearlyIncomeNr" => "Remplissez le revenu annuel", 
   "YearlyIncomeNr" => "Revenu annuel", 
   "WarnCustYearlyIncomeNr" => "Erreur: Une fois fait le fractionnement du réglement, indiquez votre salaire annuel avant de 
confirmer la commande</u>.", 
   "WarnCustYearlyIncomeNrInvalidNr" => "Erreur: Indiquez uniquement votre salaire annuel avec des chiffres. Exemple: 200000", 
   "WarnCustYearlyIncomeNrIsLessThan" => "Erreur: Votre revenu annuel doit être au moins ", 
   "EnterCustYearlyIncomeNr" => "Puisque vous avez choisi de fractionner le réglement, vous devez indiquer ici votre revenu annuel:", 
   "CustYearlyIncomeNrInf" => "Indiquez uniquement votre revenu annuel avec des chiffres. Exemple: 200000", 
   "KlarnaReadMore" => "Lisez encore plus sur Klarna", 
   "KlarnaInclShippingAndDiscount" => "y compris le transport et la remise", 
   "KlarnaInclShipping" => "y compris le transport", 
   "KlarnaIveAlsoReadAndApprovedYour" => "J'ai pris connaissance et j'approuve", 
   "KlarnaTerms" => "Les conditions générales d'ouverture de compte chez Klarna", 
   "KlarnaPartPayOrderWithDiscountBelowLowest" => "L'ordre doit totaliser au moins 1 euro à payer avec paiement partiel Klarna", 
   #PL20111012: 
   #"KlarnaPartPayPopupExpl_1" => " 
   #   <h2>General</h2> 
   #   Through a cooperation with Klarna AB we can now offer you the possibility<br /> 
   #   of part payment. There are several alternatives to choose from and you select<br /> 
   #   the one that fits you the best. Naturally, at any time during the part payment<br /> 
   #   period, you can pay the remaining debt. You can purchase from 100 EURO up<br /> 
   #   to 5.000 EURO and you can have one or more present part payments, where<br /> 
   #   Klarna put them together into one invoice monthly. 
   #   <br /><br /><br /> 
   #    
   #   <h2>Simple and flexible</h2> 
   #   You make your part payment application in the cart, when you make your<br /> 
   #   purchase in the cart, you select the part payment alternative that you desire.<br /> 
   #   You instantly get information if your application was granted and we could<br /> 
   #   process your purchase immediately. If your application is not granted, you<br /> 
   #   can go back to the cart and select another payment method. Klarna AB will<br /> 
   #   send an account agreement home to you. Make sure your contact information<br /> 
   #   is correct, sign the agreement and return it in the attached envelope. 
   #   <br /> 
   #   »  
   #", 
   #"KlarnaPartPayPopupExpl_2" => " 
   #   <br /><br /><br /> 
   #   <h2>Other</h2> 
   #   At a purchase of 1.000 EURO with 0% interest during 12 months, the effective<br /> 
   #   interest is 11.3%. Your application will cause the usual credit investigation,<br /> 
   #   which means that Klarna AB will make a credit report. If you have any additional<br /> 
   #   questions or thoughts, feel free to contact 
   #   <a href='http://www.klarna.se' 
   #      title='Klarna AB' onclick='window.open(this.href); return false;' 
   #      onkeypress='window.open(this.href); return false;'>Klarna AB</a>. 
   #", 
   "KlarnaPartPayPopupExpl_1" => " 
       <h2>Générale</h2> 
       Au moyen d'une coopération avec Klarna AB, nous pouvons maintenant vous offrir l'opportunité <br /> 
       du paiement partiel. Il ya plusieurs options à choisir et vous sélectionnez <br /> 
       le plus approprié pour vous. Bien sûr, à tout moment pendant la <br /> période de paiement partiel, 
       vous pouvez payer la dette restante. <br /> Vous pouvez faire des achats à partir de 100 euros jusqu'à  
       5.000 EURO,<br /> et vous pouvez avoir un ou plusieurs achats de paiement partiel courants, <br /> 
       où Klarna les compile sur une seule facture de compte mensuelle. 
       <br /> <br /> <br /> 
       
       <h2>Facile et souple</h2> 
       Vous faites votre demande de paiement partiel à la caisse en liaison avec <br /> 
       votre achat. Choisissez l'option de paiement partiel de paiement et le type <br /> 
       de paiement partiel souhaité. Vous obtenez instantanément une notification si votre <br /> 
       demande soit accordée, et si oui, nous pouvons traiter votre achat immédiatement. <br /> 
       Si votre demande ne peut être accordée, vous pouvez revenir à la caisse et <br /> 
       sélectionner un type de paiement alternatif. Klarna enverra une convention de compte à <br /> 
       votre maison. Assurez-vous que vos coordonnées sont correctes, signez le contrat <br /> 



       et retournez l'enveloppe-réponse ci-joint. 
       <br /> 
       »  
    ", 
    "KlarnaPartPayPopupExpl_2" => " 
     <br /> <br /> <br /> 
     <h2>Autre</h2> 
     Le taux d'intérêt effectif sur les achats pour 10.000 SEK avec intérêt de 0% pour 12 mois <br /> 
       est 11,3%. Votre demande se traduira par une vérification de crédit normale, ce qui implique <br /> 
       que Klarna AB obtient un rapport de crédit. Si vous avez d'autres questions ou <br /> 
       pensées, n'hésitez pas à contacter 
      <a href='http://www.klarna.se' 
         title='Klarna AB' onclick='window.open(this.href); return false;' 
         onkeypress='window.open(this.href); return false;'>Klarna AB</a>. 
    ", 
   #"KlarnaReadAboutGeneralConditions" => "Read more about Klarna’s general conditions", 
   #"KlarnaPartPayReadFurther" => "Conditions and interest", 
   "KlarnaReadAboutGeneralConditions" => "Lire davantage sur les conditions générales de Klarna", 
   "KlarnaPartPayReadFurther" => "Conditions et intérêt", 
   ################################################ 
 
   # PayPal 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"PayPal" => "PayPal - Pay with card or PayPal account", 
   #"PayPalSum" => "Sum", 
   #"PayPalHdr" => "PayPal - The safe way to pay online", 
   #"PayPalExpl_1" => "By using PayPal, ", 
   #"PayPalExpl_2" => " can offer easy to use and secure payment options with card or PayPal account, accepted worldwide.", 
   #"PayPalCardDetail" => " does not store any of your payment details.", 
   #"PayPalReadMore" => "- For more information, visit 
   #   <a href='http://www.paypal.com' title='PayPal' onclick='window.open(this.href); return false;' 
onkeypress='window.open(this.href); return false;'>www.paypal.com</a>. 
   #", 
   "PayPal" => "PayPal - Payer par carte ou compte PayPal", 
   "PayPalSum" => "Somme", 
   "PayPalHdr" => "PayPal - la façon sécuritaire de payer en ligne", 
   "PayPalExpl_1" => "En utilisant PayPal,", 
   "PayPalExpl_2" => "peut offrir des options de paiement faciles à utiliser et sécurisées avec la carte ou de compte PayPal, acceptée 
dans le monde entier.", 
   "PayPalCardDetail" => "ne stocke aucune de votre information de paiement.", 
   "PayPalReadMore" => "- Pour plus d'information, visitez le site 
      <a href = "http://www.paypal.com 'title =' PayPal 'onclick =" window.open (this.href) return false; "onkeypress =" window.open 
(this.href); return false ; '> www.paypal.com </a>. 
   ", 
   ################################################ 
 
   # Svea 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"SveaAll" => "Svea - Pay with card, bank payment or invoice/part pay", 
   #"SveaCard" => "Svea - Card payment - VISA & MasterCard", 
   #"SveaBank" => "Svea - Bank payment", 
   #"SveaInvoice" => "Svea - Invoice", 
   #"SveaPartPay" => "Svea - Part pay", 
   "SveaAll" => "Svea - Payer par carte, virement bancaire ou facture/ paiement partiel", 
   "SveaCard" => "Svea - Paiement par carte - VISA & MasterCard", 
   "SveaBank" => "Svea - Paiement de la Banque", 
   "SveaInvoice" => "Svea - Facture", 
   "SveaPartPay" => "Svea - Paiement partiel", 
   ################################################ 
    
   # Newsletter 
   ################################################ 
   "Newsletter" => "Lettre nouveauté", 
   "Subscribe" => "S'abonner", 
   "Unsubscribe" => "Se désabonner", 
   "YouAlreadySubscribe" => "Vous êtes déjà enregistré", 
   "NowYouSubscribe" => "Vous vous abonnez maintenant", 
   "NowYouAreDeleted" => "Votre nom est retiré de la liste", 



   #PL20111012: 
   #"YouDidntExist" => "Nous ne trouvons pas votre nom", 
   "YouDidntExist" => "Nous ne pouvons pas trouver votre nom", 
   "NotAnEmailAddress" => "sans adresse électronique!", 
   #PL20111012: 
   #"WriteYoureEmail" => "Ècrivez votre adresse électronique", 
   "WriteYoureEmail" => "Écrivez votre adresse électronique", 
   #PL20111012: 
   #"SendingEmailTo" => "Envoyez un courriel à", 
   "SendingEmailTo" => "Envoyez un courriel électronique à", 
   ################################################ 
       
   # News 
   ################################################ 
      // Main 
      ################################################ 
   #PL20111012: 
   #   "NoOutdatedNewsFound" => "Aucune nouveauté sauvegardée n'ont été trouvée.", 
      "NoOutdatedNewsFound" => "Aucune nouveauté sauvegardée n'a été trouvée.", 
      "NrOutdatedNews" => "de nouveautés sauvegardées", 
      ################################################ 
           
      // Sort headlines 
      ################################################ 
      "DateStart" => "Date de démarrage", 
      "DateEnd" => "Date de fin", 
      "Headline" => "Rubrique", 
      "News" => "Nouveautés", 
      "NewsInactive" => "Archives des nouveautés", 
   #PL20111012: 
   #   "RssSubscribe" => "Subscribe to our news through RSS", 
      "RssSubscribe" => "Abonnez-vous à nos nouveautés par RSS", 
      "RssFeed" => "RSS", 
      ################################################ 
   ################################################ 
    
    
   # Menu 
   ################################################ 
   "Menu" => "Menu", 
   "Url" => "Lien", 
   ################################################ 
       
   # Customer 
   ################################################ 
      // Table headlines 
      ################################################ 
      "Cust_Id" => "Identification client", 
      ################################################ 
           
      // ModShutOutVisitor - Shut out visitor 
      ################################################ 
   #PL20111012: 
   #   "StateWantedLoginInfWellContactYou" => "Remplissez ci-dessous vos informations et nous vous contacterons.", 
   #   "LoginInfHasBeenSentWellContactYouSoon" => "Vos informations nous ont été envoyées, nous vous contacterons très 
prochainement.", 
   #   "WantCustLoginInf" => " 
   #      <span style='font-size:13px;'><b>Nouveau client?</b></span> 
   #      <br /><br /> 
   #      Si vous voulez être client, vous devez demander une connection comme membre. 
   #      <br /><br /> 
   #      êtes-vous membre? 
   #   ", 
   #   "Homepage" => "Le site", 
      "StateWantedLoginInfWellContactYou" => "Remplissez ci-dessous votre information et nous vous contacterons.", 
      "LoginInfHasBeenSentWellContactYouSoon" => "Votre information nous a été envoyée, nous vous contacterons très 
prochainement.", 
      "WantCustLoginInf" => " 
         <span style='font-size:13px;'><b>Nouveau client?</b></span> 
         <br /><br /> 



         Si vous voulez être client, vous devez demander une connexion comme membre. 
         <br /><br /> 
         êtes-vous membre? 
      ", 
      "Homepage" => "Le site", 
      ################################################ 
             
      // ModOnlyLoginWindow - Only login window 
      ################################################ 
      "DoYouHaveQuestionsPlease" => "Avez-vous des questions? Nous vous prions", 
      "ThenContactUs" => "de nous contacter", 
      ################################################ 
             
      // Login 
      ################################################ 
      "YouveBeenLoggedOut" => "Vous êtes maintenant déconnecté.", 
   #PL20111012: 
   #   "LoginError" => "Erreur: Connection erronée. Essayez de nouveau!", 
      "LoginError" => "Erreur: Connexion erronée. Essayez de nouveau!", 
      "Pwd" => "Mot de passe", 
      "WantedPwd" => "Mot de passe exigé", 
      "LostPwd" => " 
         <span style='font-size:12px; font-weight:bold;'>J'ai oublié mon mot de passe</span><br /> 
         Je suis déjà client mais 
      ", 
      "HaveYouLostYourPwdSmall" => "j'ai oublié mon mot de passe", 
   #PL20111012: 
   #   "LoginWarnMsg" => " 
   #      <span style='color:red; font-size:14px; font-weight:bold;'>Erreur lors de la connection.</span> 
   #      <br /><br /> 
   #      <b>Nous vous prions de nous faire connaître cette erreur, qu'avez-vous fait juste avant d'avoir le message d'erreur,<br /> 
   #      pourriez-vous nous envoyer ce message d'erreur à <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our 
Webshop].se</a></b><br /><br /> 
   #   ", 
      "LoginWarnMsg" => " 
         <span style='color:red; font-size:14px; font-weight:bold;'>Erreur lors de la connexion.</span> 
         <br /><br /> 
         <b>Nous vous prions de nous faire connaître cette erreur, qu'avez-vous fait juste avant d'avoir le message d'erreur,<br /> 
         pourriez-vous nous envoyer ce message d'erreur à <a href='mailto:support@[our Webshop].se'>support@[our 
Webshop].se</a></b><br /><br /> 
      ", 
      "AlreadyCustExpl" => "Conseils: Si vous êtes déjà client, connectez-vous avec ’Déjà client? - connectez-vous’- au lien ci-dessous.", 
      "AlreadyCust" => "Déjà client? - connectez-vous", 
   #PL20111012: 
   #   "NewCustStateCustInf" => "New customer? Fill in your customer info below", 
      "NewCustStateCustInf" => "Nouveau client? Complétez votre information client ci-dessous", 
   #PL20111012: 
   #   "NewCustInsert" => "Register as a new customer", 
      "NewCustInsert" => "Inscrivez-vous comme un nouveau client", 
   #PL20111012: 
   #   "NewCustExpl" => "Conseil: Si vous n'êtes pas encore client, vous pouvez le devenir en remplissant vos informations ci-dessous.", 
      "NewCustExpl" => "Conseil: Si vous n'êtes pas encore client, vous pouvez le devenir en remplissant votre information ci-dessous.", 
   #PL20111012: 
   #   "NewCustInvoiceExpl" => " 
   #      <br />&nbsp;&nbsp;(<span style='color:darkred;'>observez que votre nr d'organisation ou votre numéro d'immatriculation 
personelle vous sera exigé si vous désirez votre réglement contre une facture.</span>) 
   #   ", 
      "NewCustInvoiceExpl" => " 
         <br />&nbsp;&nbsp;(<span style='color:darkred;'>observez que votre no d'organisation ou votre numéro d'immatriculation 
personnel vous sera exigé si vous désirez votre réglement contre une facture.</span>) 
      ", 
      "NowYoureLoggedOn" => "Vous êtes maintenant deconnecté.", 
   #PL20111012: 
   #   "UpdateCustInf" => "Update customer info", 
      "UpdateCustInf" => "Mettre à jour information de client", 
      "SendOrderByBtnBelowTip" => "Conseil: Faîtes votre commande en cliquant le bouton ’Envoyez commande’.", 
   #PL20111012: 
   #   "CustManualOrderTip" => " 
   #      Tip: This message is only displayed for administrators.<br /> 
   #      If you've recently been in the adminpart you may place a<br /> 



   #      manual order for the customer by checking the box below<br /> 
   #      and entering the customers e-mail address.<br /> 
   #      Complete by clicking the ’Login’-button. 
   #   ", 
      "CustManualOrderTip" => " 
         Astuce: Ce message n'est affiché que pour les administrateurs. <br /> 
         Si vous avez récemment été dans la partie admin vous pouvez placer <br /> 
         une commande manuelle pour le client en cochant la case ci-dessous <br /> 
         et en entrant les clients e-mail. <br /> 
         Remplissez en cliquant sur le bouton ’Login’. 
      ", 
 
      "CustYesChangePwd" => "Change the password", 
      "CustStatePwd" => "Enter password", 
      ################################################ 
             
      // Login - Lost password 
      ################################################ 
   #PL20111008: 
   #   "HaveYouLostYourPwd" => "J'ai oublié mon mot de passe?", 
   #   "WeveSentEmailWithMoreInf" => "Nous vous avons envoyé un courriel avec plus d'information.", 
   #   "LostPwdEmailExpl" => "Conseil: Indiquez votre adresse électronique, nous pourrons ainsi vous envoyez les informations.", 
      "HaveYouLostYourPwd" => "Avez-vous oublié votre mot de passe?", 
      "WeveSentEmailWithMoreInf" => "Nous vous avons envoyé un courriel électronique avec plus d'information.", 
      "LostPwdEmailExpl" => "Conseil: Indiquez votre adresse électronique, nous pourrons ainsi vous envoyez l'information.", 
      "YouHaveReqAPwd" => "Vous nous avez demandé un nouveau mot de passe pour pouvoir vous connecter sur ", 
   #PL20111008:connexion(connection) 
      "ClickUrlToReplacePwdInf" => 
"- Si vous n'avez pas demandé un nouveau mot de passe, ignorez ce message. 
 
Autrement cliquez sur le lien ci-dessous ce qui vous permettra de recevoir un nouveau mot de passe temporaire.  
Après la première connexion nous vous conseillons de le modifier:", 
   #PL20111008:courriel électronique(courriel) 
      "CantViewEntireUrlExpl" => 
"- Certains programmes de courriel électronique ne montrent pas l'adresse électronique sur une seule ligne, 
dans ce cas faîtes un copier-coller de l'adresse COMPLÈTE dans le cadre de lecture et confirmer en appuyant sur le bouton 'Entrez'.", 
   #PL20111008: 
   #   "CouldntLocateYourPwdInf" => " 
   #      <span style='font-size:15px; font-weight:bold;'>Bonjour!</span> 
   #      <br /><br /> 
   #      Nous ne trouvons malheureusement pas votre mot de passe. 
   #      <br /><br /> 
   #      <i>Il peut y avoir deux raisons:</i> 
   #      <ul> 
   #         <li>Vous n'avez jamais fait la demande d'un nouveau mot de passe.</li> 
   #         <li>Vous avez tardé plus de 30 jours pour faire la demande pour un nouveau mot de passe, cela explique pourquoi nous ne 
trouvons pas vos informations.</li> 
   #      </ul> 
   #      <br /><br /> 
   #      You may however receive a new password, see ’Lost your password’ below. 
   #      <br /> 
   #   ", 
      "CouldntLocateYourPwdInf" => " 
         <span style='font-size:15px; font-weight:bold;'>Bonjour!</span> 
         <br /><br /> 
         Nous ne trouvons malheureusement pas votre mot de passe. 
         <br /><br /> 
         <i>Il peut y avoir deux raisons:</i> 
         <ul> 
            <li>Vous n'avez jamais fait la demande d'un nouveau mot de passe.</li> 
            <li>Vous avez tardé plus de 30 jours pour faire la demande pour un nouveau mot de passe, cela explique pourquoi nous ne 
trouvons pas votre information.</li> 
         </ul> 
         <br /><br /> 
         Vous pouvez cependant recevoir un nouveau mot de passe, voyez ’Perdu votre mot de passe’ ci-dessous. 
         <br /> 
      ", 
      "GeneratedPwdInf" => " 
         <span style='font-size:15px; font-weight:bold;'>Bonjour!</span> 
         <br /><br /> 



         Nous vous delivrons un mot de passe temporaire,<br /> 
         lequel vous permettra de vous connecter immédiatement et de pouvoir ensuite modifier ce mot de passe. 
         <br /><br /> 
         <span style='font-weight:bold;'>Notez ce mot de passe ou bien gardez-le en mémoire pour vous connecter:</span> 
      ", 
   #PL20111012: 
   #   "YoureNotReg" => " 
   #      Vous n'êtes pas enregistré.<br /> 
   #      Nous ne vous trouvons pas dans notre système informatique avec l'adresse électronique que vous avez indiquée. 
   #   ", 
      "YoureNotReg" => " 
         Vous n'êtes pas enregistré.<br /> 
         Nous ne vous trouvons pas dans notre système informatique avec l'adresse électronique que vous avez indiquée. 
      ", 
      ################################################ 
             
      // Customer profile 
      ################################################ 
      "DontUseChrCommaInEmailOrName" => "N'utilisez pas la virgule avec votre nom ou dans votre adresse électronique", 
      "YourCompleteName" => "votre nom complet", 
      "ASubj" => "un sujet", 
      "AMsg" => "le texte", 
      "MustFillIn" => "Erreur: Vous devez remplir ", 
      "FillInAValid" => "Erreur: Vous devez remplir correctement", 
      "EmailAddress" => "adresse électronique", 
      "CustAlreadyExistInDb" => " 
         Erreur: Votre adresse électronique existe déjà dans notre système.<br /> 
         Choisissez une autre adresse, ou bien cliquez sur le lien ’Déjà client? - connectez-vous’. 
      ", 
      "YourCompanyName" => "Le nom de votre société", 
   #PL20111012: 
   #   "YourOrgNr" => "Nr d'organisation ou d'immmatriculation personnelle", 
      "YourOrgNr" => "No d'organisation ou d'immmatriculation personnel", 
   #PL20111012: 
   #   "YourOrgNrDueToCompanyName" => "votre Nr d'organisation ou d'immmatriculation personnelle car vous avez indiqué le nom 
d'une société", 
      "YourOrgNrDueToCompanyName" => "votre No d'organisation ou d'immmatriculation personnel car vous avez indiqué le nom 
d'une société", 
   #PL20111012: 
   #   "YourPersonNr" => "votre nr d'immatriculation personnelle", 
      "YourPersonNr" => "votre no d'immatriculation personnel", 
      "YourFirstname" => "votre prénom", 
      "YourLastname" => "votre nom", 
      "YourAddress" => "votre adresse", 
   #PL20111012: 
   #   "YourZipCode" => "votre nr postal", 
      "YourZipCode" => "votre no postal", 
      "NeighbourhoodName" => "le nom de votre ville", 
   #PL20111012: 
   #   "YourPhoneNrDay" => "votre nr de téléphone", 
      "YourPhoneNrDay" => "votre no de téléphone", 
      "YourEmail" => "votre adresse électronique", 
      "YourPwd" => "votre mot de passe", 
      "YourPwdHasToBe" => "Erreur: Votre mot de passe doit être", 
      "AtLeastFourChr" => " au minimum long de quatre signes", 
   #PL20111012: 
   #  "YourOrgNrMustHaveATotalOfTenDigits" => "Erreur: Votre Nr d'organisation ou d'immmatriculation personnelle doit être de 10 
chiffres", 
      "YourOrgNrMustHaveATotalOfTenDigits" => "Erreur: Votre No d'organisation ou d'immmatriculation personnel doit être de 10 
chiffres", 
   #PL20111012: 
   #  "YourOrgNrMustHaveATotalOfNineDigits" => "Erreur: Votre Nr d'organisation ou d'immmatriculation personnelle doit être au 
minimum de 9 chiffres", 
      "YourOrgNrMustHaveATotalOfNineDigits" => "Erreur: Votre No d'organisation ou d'immmatriculation personnel doit être au 
minimum de 9 chiffres", 
   #PL20111012: 
   #  "YourPersonNrMustHaveATotalOfTenDigits" => "Erreur: Votre Nr d'immatriculation personnelle doit être de 10 chiffres", 
      "YourPersonNrMustHaveATotalOfTenDigits" => "Erreur: Votre No d'immatriculation personnel doit être de 10 chiffres", 
      ################################################ 
      "MandatoryFldList" => "champs obligatoire", 



      "ContactPerson" => "Personne à contacter", 
      "DeliveryAddress" => "Adresse de livraison", 
      "CompanyName" => "Nom de la société", 
   #PL20111012: 
   #   "OrgNr" => "Nr d'organisation", 
      "OrgNr" => "No d'organisation", 
   #PL20111012: 
   #   "PersonNr" => "Nr d'immatriculation personnelle", 
      "PersonNr" => "No d'immatriculation personnel", 
      "Firstname" => "Prénom", 
      "Lastname" => "Nom", 
      "Address" => "Adresse", 
   #PL20111012: 
   #   "ZipCode" => "Nr postal", 
      "ZipCode" => "No postal", 
      "City" => "Ville", 
      "Country" => "Pays", 
      "PhoneNrDay" => "Téléphone", 
      "PhoneNrEvening" => "Portable", 
      "NewsletterInf" => "Oui merci, via e-mail!", 
      "Logout" => "Déconnexion", 
      "OrA" => " ou un ", 
      "CustUpdate" => "Information client", 
      "CustEditbIsInsert0" => "Nouveau client privé", 
      "CustEditbIsInsert1" => "Nouvelle société cliente", 
      "CustEditbIsUpdate0" => "Modifier client privé", 
      "CustEditbIsUpdate1" => "Modifier société cliente", 
      "CustEditSaved" => "Nous avons bien enregistré votre information.", 
      "StateSeparateCustDeliveryAddress" => "Remplir une adresse de livraison séparée", 
      "Attention" => "Attention", 
      ################################################ 
             
      // Welcome 
      ################################################ 
      "WelcomeCustLoggedOn" => "Vous êtes maintenant connecté, et vous pouvez alors commander vos articles.", 
      "WelcomeCustUpdate" => "Avant de passer commande, controlez votre", 
      "WelcomeCustOrderPrior" => "Visit your already placed orders by clicking", 
      "WelcomeCustLogout" => "Incase you want to log out click", 
      "WelcomeCustOrder" => "Quand vous êtes prêt de commander, il vous suffit de continuer", 
      ################################################ 
             
      // New 
      ################################################ 
   #PL20111012: 
   #   "CustNotebIsInsert" => " 
   #      Pour traiter vos commandes, nous devons sauvegarder vos informations personnelle.<br /> 
   #      Les informations seront uniquement utilisées pour vous donner le meilleur service que possible. 
   #   ", 
      "CustNotebIsInsert" => " 
         Pour traiter vos commandes, nous devons sauvegarder votre information personnelle.<br /> 
         L'informations sera uniquement utilisée pour vous donner le meilleur service que possible. 
      ", 
      ################################################ 
             
      // Existing 
      ################################################ 
   #PL20111012: 
   #   "CustNotebIsUpdate" => " 
   #      <ul> 
   #         <li><b>Contrôler que vos informations client sont correctes, pour éviter tout problème de livraison.</b></li> 
   #         <li>Pour raison de sécurité si vous avez des modifications à apporter, faîtes-le immédiatement.</li> 
   #         <li>Soyez sûr que vous avez bien confirmer en cliquant le bouton 'Sauvegarder' si vous avez apporté des modifications.</li> 
   #      </ul> 
   #   ", 
      "CustNotebIsUpdate" => " 
         <ul> 
            <li><b>Contrôler que votre information client soit correcte, pour éviter tout problème de livraison.</b></li> 
            <li>Pour raison de sécurité si vous avez des modifications à apporter, faîtes-le immédiatement.</li> 
            <li>Soyez sûr que vous avez bien confirmé en cliquant le bouton 'Sauvegarder' si vous avez apporté des modifications.</li> 
         </ul> 



      ", 
      ################################################ 
             
      // Order form 
      ################################################ 
      "ExclVatNr" => "Hors TVA", 
      "InclVatNr" => "Inclu TVA", 
      "OrderIsFetchedInStore" => "Les commandes ayant cette couleur sont prêtes en boutique.", 
      "DateBlueIsIntlyMarkedOrder" => "Les commandes avec la date en bleu demandent un traitement interne.", 
      "DateRedIsAnnuledOrder" => "Les commandes avec la date en rouge signifient qu'elles ont été annulées.", 
      "ChooseFreightType" => "Choisir le mode de livraison", 
   #PL20111012: 
      #"ChoosePayType" => "Choisissez le mode de réglement", 
      "ChoosePayType" => "Choisir le mode de règlement", 
      "FreightTypeName" => "Mode de livraison", 
   #PL20111012: 
      #"PayTypeName" => "Mode de réglement", 
      "PayTypeName" => "Mode de règlement", 
   #PL20111012: 
      #"CustInf" => "Informations client", 
      "CustInf" => "Information client", 
      ################################################ 
   ################################################ 
    
   # Freight 
   ################################################ 
   "CartWeightNr" => "Votre panier montre le poids total de votre commande ", 
   #coût ?? 
   "NbWeightNrAndVolume" => "Observer que le coût du transport est dépendant du poids et du volume.", 
   "TheFreightOnThisOrderIs" => "Le prix du transport vient se rajouter au prix de la marchandise. Le transport de cette commande est 
de", 
   "FreeFreightDueToLargeOrder" => "Le transport est gratuit dù au montant important de la commande!", 
   #PL20111012: 
   #"FreightTypeByCountryWarnMsg_1" => "The freight method", 
   #"FreightTypeByCountryWarnMsg_2" => " 
   #   that you have chosen is not compatible with the country your are in. 
   #   Therefore we have chosen the first available freight method for you. 
   #   Feel free to change freight method to something else. 
   #", 
   #"PayTypeByCountryWarnMsg_1" => "The payment method", 
   #"PayTypeByCountryWarnMsg_2" => " 
   #   that you have chosen is not compatible with the country your are in. 
   #   Therefore we have chosen the first available payment method for you. 
   #   Feel free to change payment method to something else. 
   #", 
"FreightTypeByCountryWarnMsg_1" => "La méthode de fret", 
    "FreightTypeByCountryWarnMsg_2" => " 
       que vous avez choisie n'est pas compatible avec le pays vous êtes po 
       C'est pourquoi nous avons choisi la méthode de fret d'abord disponible pour vous. 
       N'hésitez pas à changer de méthode de fret à autre chose. 
    ", 
    "PayTypeByCountryWarnMsg_1" => "La méthode de paiement", 
    "PayTypeByCountryWarnMsg_2" => " 
       que vous avez choisi n'est pas compatible avec le pays où vous habitez. 
       C'est pourquoi nous avons choisi la première méthode de paiement disponible pour vous. 
       N'hésitez pas à modifier la méthode de paiement à autre chose. 
   ", 
   ################################################ 
       
   # Question answer 
   ################################################ 
      // Main 
      ################################################ 
      "Faq" => "Questions et réponses", 
   #PL20111012: 
   #   "NrFaq" => "Nr de questions et réponses", 
      "NrFaq" => "No de questions et réponses", 
      "Question" => "Question", 
      "AnswerShort" => "Réponse brève", 
      "AnswerLong" => "Réponse complète", 



      "UrlReadMore" => "pour en savoir plus »", 
   #PL20111012: 
   #   "UrlTopOfPage" => "Top of page", 
   #   "GoToTheTopOfPage" => "Go to the top of the page", 
 
      "UrlTopOfPage" => "Haut de page", 
      "GoToTheTopOfPage" => "Aller en haut de la page", 
      ################################################ 
   ################################################ 
       
   # Setting 
   ################################################ 
      // Profile 
      ################################################ 
      "OpeningHours" => "Heures d'ouverture", 
      "PhoneAndFax" => "Téléphone", 
      ################################################ 
   ################################################ 
       
   # Search 
   ################################################ 
   "SearchOn" => "Recherche sur ", 
   "Gave" => " donnait", 
   "Hit" => "rencontre", 
   "Hits" => "rencontres", 
   ################################################ 
       
   # Buttons 
   ################################################ 
   "BtnArtList" => "Liste d'articles", 
   "BtnArtGallery" => "Galerie d'articles", 
   "BtnLostPwd" => "Mot de passe oublié", 
   "BtnSend" => "Envoyer", 
   "BtnSearch" => "Rechercher", 
   "BtnCancel" => "Interrompre", 
   "BtnClose" => "Fermer", 
   "BtnOk" => " Ok ", 
   "BtnAdd" => "Rajouter", 
   "BtnSaveAndClose" => "Sauvegarder et fermer", 
   "BtnBuy" => " Acheter ", 
   "BtnToArtInArtList" => "^ à l'article", 
   "BtnPrevArt" => "« Précédent", 
   "BtnNextArt" => "Prochain »", 
   "BtnNew" => "Nouveau", 
   "BtnUpdate" => "Modifier", 
   "BtnDelete" => "Retirer", 
   "BtnSave" => "Sauvegarder", 
   "BtnBack" => "« Retour", 
   "BtnNextStep" => "    Prochaine étape »    ", 
   "BtnLogin" => "Connecter", 
   "BtnInf" => "Information", 
   "BtnPrint" => "Imprimer", 
   #PL20111012: 
   #"BtnNewCust" => "Nouveau clien", 
   "BtnNewCust" => "Nouveau client", 
   #PL20111012: 
   #"BtnNewCustPerson" => "Nouveau clien privé", 
   "BtnNewCustPerson" => "Nouveau client privé", 
   "BtnNewCompanyCust" => "Nouvelle société cliente", 
   #PL20111012: 
   #"BtnCartUpdate" => "Update cart", 
   "BtnCartUpdate" => "Mettre à jour ", 
   "BtnDiscountReload" => "Update discount code", 
   "BtnGetCustInfByKlarna" => "Get customer info", 
   "BtnSendOrder" => "   Envoyer commande   ", 
   "BtnOrder" => "Commander!", 
   "BtnRstTf" => "Retour au fichier-texte", 
   "BtnExport" => "Exporter", 
   "BtnCompare" => "Comparer", 
   "BtnCustFavList" => "Add to favourites", 



   "BtnUnsetCompareList" => "Vider la liste de comparaison", 
   "BtnTellFriend" => "Conseiller un ami", 
   "BtnWndClose" => "Fermer la fenêtre", 
   #PL20111012: 
   #"BtnCreateCustLogin" => "Demande connection client", 
   "BtnCreateCustLogin" => "Demande connexion client", 
   "BtnInvoiceView" => "Montrer la facture", 
   "BtnInvoiceUpdate" => "Modifier la facture", 
   #PL20111012: 
   #"BtnAc_CustImgUpl" => "Charger des photos pour cette commande", 
   "BtnAc_CustImgUpl" => "Charger des images pour cette commande", 
   #PL20111012: 
   #"BtnAc_CustImgUplSend" => "Charger vos photos et envoyez-les par email", 
   #"BtnNextImg" => "Prochaine photo »", 
   #"BtnPrevImg" => "« Photo précédente", 
   #"BtnNextImgRightKey" => "Prochaine photo (flèche de droite sur clavier) »", 
   #"BtnPrevImgLeftKey" => "« photo précédente (flèche de gauche sur clavier)", 
   "BtnAc_CustImgUplSend" => "Chargez vos images et envoyez-les par e-mail", 
   "BtnNextImg" => "Prochaine image »", 
   "BtnPrevImg" => "« Image précédente", 
   "BtnNextImgRightKey" => "Prochaine image (flèche de droite sur le clavier) »", 
   "BtnPrevImgLeftKey" => "« image précédente (flèche de gauche sur le clavier)", 
   "BtnClickDragToMove" => "Cliquer et faîtes glisser pour déplacer", 
   "BtnBackToList" => "« Retour à la liste", 
   "BtnResize" => "Modifier la dimension", 
   "BtnPlay" => "Jouer", 
   "BtnPause" => "Pause", 
   #PL20111012: 
   #"BtnExpand" => "Agrandiser", 
   #"BtnAc_AddThisShare" => "Bookmark and Share", 
   #"BtnPlaceOrderInCart" => "Place products in shoppingcart", 
   "BtnExpand" => "Agrandir", 
   "BtnAc_AddThisShare" => "Marquer page et Partager", 
   "BtnPlaceOrderInCart" => "Placer les produits dans le panier", 
   ################################################ 
       
   # Image - Lightbox 2 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"Img" => "Photo", 
   #"Of" => "de", 
   #"ChangeImgByPointer" => "Changer la photo à l'aide des flèches du clavier.", 
   #"CloseWndByEsc" => "Fermer la fenêtre à l'aide du bouton 'Fermer' ou du bouton 'Échappe' du clavier.", 
   "Img" => "Image", 
   "Of" => "de", 
   "ChangeImgByPointer" => "Changer l'image par les flèches ou la droite/gauche de votre clavier.", 
    "CloseWndByEsc" => "Fermez la fenêtre par le bouton 'Fermer' ou en utilisant le bouton 'Échappe' (ESC) de votre clavier." 
   ################################################ 
       
   # Retailer / ModOnlyLoginWindow 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"WelcomeTo" => "Bienvenue à", 
   "WelcomeTo" => "Bienvenu à", 
   "ShopForRtrl" => "boutique pour revendeurs", 
   ################################################ 
       
   # Languages 
   ################################################ 
   "LangDen" => "Dansk", 
   "LangEng" => "English", 
   "LangEsp" => "Español", 
   "LangEst" => "Eesti keel", 
   "LangFin" => "Suomi", 
   #PL20111012: 
   #"LangFra" => "Française", 
   "LangFra" => "Français", 
   "LangGer" => "Deutsch", 
   "LangIta" => "Italiano", 
   "LangDut" => "Nederlands", 



   "LangNor" => "Norsk", 
   "LangPor" => "Português", 
   "LangSwe" => "Svenska", 
   "LangPol" => "Polski", 
   ################################################ 
       
   # Accessory - CustImgUpl - Customer uploads images to shop 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"Ac_CustImgUpSendOrderTip" => " 
   #   <b>Conseil: Si vous voulez charger vos propres photos à votre commande, faîtes-ainsi</b>:<br /> 
   #   Après l'envoi de votre commande, cliquez sur ’vos informations-client->Commandes envoyées’.<br /> 
   #   Rentrer dans votre commande et cliquez le bouton ’Charger photos à cette commande’. 
   #", 
   #"Ac_CustImgUplExt" => " 
   #   Vous pouvez charger des photos au format: 
   #", 
   #"Ac_CustImgUplSendExpl" => " 
   #   <b>Explication</b>:<br /> 
   #   - Ici vous pouvez charger une ou plusieurs photos pour cette commande.<br /> 
   #   - Avant de cliquer le bouton ’Charger ...’ pour charger vos photos à la boutique,<br /> 
   #   &nbsp;&nbsp;&nbsp;vous pouvez ainsi écrire un commentaire qui est envoyé à la boutique.<br /> 
   #   - Si certaines photos que vous envoyez, passent ou ne passent pas, un message vous le confirme. 
   #   <br /> 
   #", 
   #"Ac_CustImgUplOrderSucceeded_1" => "Commandes: ", 
   #"Ac_CustImgUplOrderSucceeded_2" => ". Les photos sont maintenant chargées!", 
   "Ac_CustImgUpSendOrderTip" => " 
      <b>Conseil: Si vous voulez charger vos propres images à votre commande, faîtes-ainsi</b>:<br /> 
      Après l'envoi de votre commande, cliquez sur ’votre information-client->Commandes envoyées’.<br /> 
      Rentrez dans votre commande et cliquez le bouton ’Charger images à cette commande’. 
   ", 
   "Ac_CustImgUplExt" => " 
      Vous pouvez charger des images au format: 
   ", 
   "Ac_CustImgUplSendExpl" => " 
      <b>Explication</b>:<br /> 
      - Ici vous pouvez charger une ou plusieurs images pour cette commande.<br /> 
      - Avant de cliquer le bouton ’Charger ...’ pour charger vos images à la boutique,<br /> 
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;vous pouvez ainsi écrire un commentaire qui est envoyé à la boutique.<br /> 
      - Si certaines images que vous envoyez, passent ou ne passent pas, un message vous le confirme. 
      <br /> 
   ", 
   "Ac_CustImgUplOrderSucceeded_1" => "Commandes: ", 
   "Ac_CustImgUplOrderSucceeded_2" => ". Les images sont maintenant chargées!", 
    
   # Email 
   "Ac_CustImgUplEmailMsgHdr_1" => 
"Bonjour! 
 
Un client ", 
   #PL20111017: 
#   "Ac_CustImgUplEmailMsgHdr_2" => "a envoyé un e-mail. 
#   
# 
#*************************************************************** 
#** Contents: 
#*************************************************************** 
#", 
   "Ac_CustImgUplEmailMsgHdr_2" => "a envoyé un e-mail. 
   
*************************************************************** 
** Contenu: 
*************************************************************** 
", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_1" => "Commande: ", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_2" => ". Le client a réussi à charger les images suivantes: 
", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_3" => " 
Le client n'a pas réussi de charger les images suivantes: 



", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_4" => " 
 
Pour les images dont le chargement n'a pas réussi, prenez contact avec le client pour en voir les raisons. 
", 
   #PL20111017: 
#   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_5" => " 
# 
#Les images que vous avez chargées se trouvent dans la partie administrative sous la rubrique ’Images’ dans le catalogue ’Paramètres’. 
# 
# 
# 
#*************************************************************** 
#** Comments from your customer: 
#*************************************************************** 
#", 
   "Ac_CustImgUplEmailSucceeded_5" => " 
 
Les images que vous avez chargées se trouvent dans la partie administrative sous la rubrique ’Images’ dans le catalogue ’Paramètres’. 
 
*************************************************************** 
** Commentaires de votre client: 
*************************************************************** 
", 
   #PL20111017: 
#   "Ac_CustImgUplEmailUserInf_1" => " 
# 
# 
# 
#*************************************************************** 
#** User information: 
#*************************************************************** 
#IP: ", 
   "Ac_CustImgUplEmailUserInf_1" => " 
 
*************************************************************** 
** Information utilisateur: 
*************************************************************** 
IP: ", 
   #PL20111017: 
   #"Ac_CustImgUplEmailUserInf_2" => " 
#Adress: ", 
   "Ac_CustImgUplEmailUserInf_2" => " 
Adresse: ", 
   ################################################ 
    
   # Accessory - ModFraktjakt 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"Ac_FraktjaktInfo" => "To view available freight options, click the button \"View freight companies\". In the list with 
   #   freight companies that is displayed, choose your freightoption. In order for a freightquery to be performed, you must enter your 
   #   address in the form above. If you are logged in and have filled in your address correctly, a freight search will be conducted 
automatically. 
   #   <br/><br/>If you need to change your addressinformation, click the button \"View freight companies\" after you have changed 
   #   your information in order to perform a new search. To perform an advanced search, click \"Advanced search\".", 
   #"Ac_FraktjaktMoreInfo" => "To view more freight options, mark you preferences in the checkboxes (for example if you want the 
company that 
   #      handles your freight to offer a time guarantee or if they should transport the goods in a more ecofriendly manner). When you 
are satisfied, click \"View freight companies\" to perform a new query. 
   #      In the list with freight companies that is displayed, choose your freightoption", 
   #"Ac_FraktjaktMoreInfoLink" => "Advanced search", 
   #"Ac_FraktjaktLoading" => "Fetching available freight companies...", 
   #"Ac_FraktjaktCopyDeliveryAdress" => "Copy deliveryaddress to your ordinary address", 
   #"Ac_FraktjaktViewShippingAgent" => "View freight companies and freightcost depending on your freightpreferences and your 
shopping cart", 
   #"Ac_FraktjaktCustomerIsCompany" => "Is this a company?", 
   #"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterTitle" => "View freight companies that...", 
   #"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterExpress" => "- offers express deliveries.", 
   #"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterPickup" => "- offers pickup.", 
   #"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterDropoff" => "- offers delivery/home delivery.", 



   #"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterGreen" => "- offers eco friendly shipping.", 
   #"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterQuality" => "- offers quality assurance.", 
   #"Ac_FraktjaktShippingAgentFilterTimeGuarantee" => "- offers time guarantee.", 
   #"Ac_FraktjaktDeliveryTime" => "Delivery time:", 
   #"Ac_FraktjaktDistanceToDeliveryPoint" => "Distance to deliverypoint.", 
   #"Ac_FraktjaktLinkToMap" => "Map (opens in new window)", 
   #"Ac_FraktjaktMissingCustInfoMsg" => "Your address is not valid, please fill in the missing information", 
   #"Ac_FraktjaktFetchFromCache" => "Your latest freight search will be displayed.", 
   #"Ac_FraktjaktDistanceToDeliveryPlace" => "Distance to pickup point:", 
   #"Ac_FraktjaktClickToOpenMap" => "View map (opens in new window) &raquo;", 
   #"Ac_FraktjaktClickToReadMore" => "Click here to view the terms for this freightoption (opens in new window) &raquo;", 
   #"Ac_FraktjaktOpenNewWindow" => " (opens in new window) &raquo;", 
   #"Ac_FraktjaktNoFreightSel" => "You must choose a <span style=\"font-weight:bold;\">freightoption.</span>", 
   #"Ac_FraktjaktTracePkgMsg" => "You can trace your shipment at Fraktjakt.se. Your parcel-nr is", 
   #"Ac_FraktjaktTracePkgLinkTxt" => "Link to Fraktjakt.se:s parcel-tracking service &raquo;", 
   "Ac_FraktjaktInfo" => "Afin d'afficher les options de transport disponibles, cliquez sur le bouton \"Afficher compagnies de fret\". Dans 
la liste de 
      compagnies de fret qui est affichée, choisissez votre option de fret. Afin d'effectuer une requête de fret, vous devez entrer votre 
      adresse dans le formulaire ci-dessus. Si vous êtes connecté et avez rempli votre adresse correctement, une recherche de fret sera 
effectuée automatiquement. 
      <br/> Si vous devez changer votre adresse, cliquez sur le bouton \"Afficher compagnies de fret\" après avoir changé 
      votre information, afin d'effectuer une nouvelle recherche. Afin d'effectuer une recherche avancée, cliquez sur \"Recherche 
avancée\". ", 
   "Ac_FraktjaktMoreInfo" => "Afin d'afficher plus d'options de transport, marquez vos préférences dans les cadres à cocher (check-
boxes) - (par exemple si la société qui 
         gère votre fret, vous voulez que celle-ci offre une garantie de temps, ou si celle-ci doit transporter les marchandises de façon plus 
éco amicale).  
         Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur \"Afficher compagnies de fret\" afin d'effectuer une nouvelle requête. 
         Dans la liste des compagnies de fret qui est affichée, sélectionnez votre option de fret", 
   "Ac_FraktjaktMoreInfoLink" => "Recherche avancée", 
   "Ac_FraktjaktLoading" => "Rassemblant des compagnies de fret disponibles ...", 
   "Ac_FraktjaktCopyDeliveryAdress" => "Copiez l'adresse de livraison à votre adresse ordinaire", 
   "Ac_FraktjaktViewShippingAgent" => "Afficher compagnies de fret et prix du fret d'après vos préférences de fret et d'après votre 
panier", 
   "Ac_FraktjaktCustomerIsCompany" => "Est-ce une entreprise?", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterTitle" => "Voir des compagnies de fret qui ...", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterExpress" => "- offre la livraison express.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterPickup" => "- offre le ramassage.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterDropoff" => "- offre la livraison / livraison à domicile.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterGreen" => "- offre l'expédition éco amicale.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterQuality" => "- offre l'assurance de qualité.", 
   "Ac_FraktjaktShippingAgentFilterTimeGuarantee" => "- offre une garantie de temps.", 
   "Ac_FraktjaktDeliveryTime" => "Délai de livraison:", 
   "Ac_FraktjaktDistanceToDeliveryPoint" => "Distance au point de livraison.", 
   "Ac_FraktjaktLinkToMap" => "Carte (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)", 
   "Ac_FraktjaktMissingCustInfoMsg" => "Votre adresse n'est pas valide, s'il vous plaît remplissez l'information manquante", 
   "Ac_FraktjaktFetchFromCache" => "Votre recherche dernière sur les frets sera affichée.", 
   "Ac_FraktjaktDistanceToDeliveryPlace" => "Distance au point de ramassage:", 
   "Ac_FraktjaktClickToOpenMap" => "Afficher la carte (ouvre une nouvelle fenêtre) »", 
   "Ac_FraktjaktClickToReadMore" => "Cliquez ici afin de voir les modalités de cette option de fret (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) 
»", 
   "Ac_FraktjaktOpenNewWindow" => "(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) »", 
   "Ac_FraktjaktNoFreightSel" => "Vous devez sélectionner une <span style=\"font-weight:bold;\">option de fret.</span>", 
   "Ac_FraktjaktTracePkgMsg" => "Vous pouvez retrouver votre envoi à Fraktjakt.se. Le nombre de votre colis est", 
   "Ac_FraktjaktTracePkgLinkTxt" => "Lien au service pour retrouver des colis chez Fraktjakt.se »", 
    
   # Accessory - ModTellFriendWithDiscountEmail 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailAlreadyCustEmail" => " 
   #   This e-mail address is already a customer.<br /> 
   #   Please feel free to tip anyone else you might know. 
   #", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailIsSameEmail" => " 
   #   Your e-mail address can not be the same as the one that you tip.<br /> 
   #   Please feel free to tip anyone else you might know. 
   #", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailAlreadyTippedEmail" => " 
   #   This e-mail address has already been tipped.<br /> 
   #   Please feel free to tip anyone else you might know. 



   #", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_1" => " 
   #   If you use the url below to tip a friend that makes a purchase in our shop<br /> 
   #   you will get 
   #", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_2" => "in discount on the cost of goods the next time you make a purchase!", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_3" => "Thanks for helping us to improve our products and service.", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriend" => "Your friend", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailHavePlacedAnOrder" => "has placed an order in our shop", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailThereforeYouWillGet" => "Therefore you will get", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailInDiscountTheNextPurchase" => "in discount on the cost of goods the next time you make a 
purchase", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailVisitOurShopAt" => "Visit our shop at", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailPlaceArtInCart" => "place the items you wish in the cart and fill in this discount code in the 
shopping cart", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailStateDiscountCodeToGetDiscount" => " 
   #   You have to fill in the discount code above in order to get a discount. 
   #   You will see your discount when you continue to the customer information in the shopping cart. 
   #", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendHasPlacedAnOrder" => "Your friend has placed an order in our webshop", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendTodayItIs" => "Today it´s", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendDaysSinceOrderNr" => "days since you placed an order with ordernumber", 
   #"Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendWeHopeSatisfiedAndOrderAgain" => "We hope you are satisfied with your product and 
would like to order from us again.", 
   #"HaveAPleasantDay" => "Have a pleasant day!", 
   #"YourOrderAfter" => "Your order after", 
   #"Days" => "days", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailAlreadyCustEmail" => " 
      Cette adresse e-mail est déjà un client. <br /> 
      S'il vous plaît n'hésitez pas à donner un tuyau à quelqu'un que vous connaissez. 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailIsSameEmail" => " 
      Votre adresse e-mail ne peut pas être la même que celle que vous tuyaute. <br /> 
      S'il vous plaît n'hésitez pas à donner un tuyau à quelqu'un que vous connaissez. 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailAlreadyTippedEmail" => " 
      Cette adresse e-mail a déjà été tuyautée. <br /> 
      S'il vous plaît n'hésitez pas à donner un tuyau à quelqu'un que vous connaissez. 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_1" => " 
      Si vous utilisez l'URL ci-dessous pour tuyauter à un ami qui fait un achat dans notre boutique <br /> 
      vous obtiendrez 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_2" => "de la remise sur la valeur des marchandises, la prochaine fois que vous faites 
un achat!", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailCheckOutMsg_3" => "Merci de nous aider à améliorer nos produits et services.", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriend" => "Votre ami", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailHavePlacedAnOrder" => "a placé une commande dans notre boutique", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailThereforeYouWillGet" => "Par conséquent, vous obtiendrez", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailInDiscountTheNextPurchase" => "dans la remise sur la valeur des marchandises, la prochaine fois 
que vous effectuez un achat", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailVisitOurShopAt" => "Visitez notre boutique à", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailPlaceArtInCart" => "placer les objets que vous souhaitez dans le panier et remplissez ce code dans le 
panier", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailStateDiscountCodeToGetDiscount" => " 
      Vous devez remplir le code de réduction ci-dessus afin d'obtenir un rabais. 
      Vous verrez votre rabais lorsque vous continuez à l'information du client dans le panier. 
   ", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendHasPlacedAnOrder" => "Votre ami a passé une commande dans notre boutique en 
ligne", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendTodayItIs" => "Aujourd'hui, il est", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendDaysSinceOrderNr" => "jour depuis que vous avez placé une commande avec numéro de 
commande", 
   "Ac_TellFriendWithDiscountEmailYourFriendWeHopeSatisfiedAndOrderAgain" => "Nous espérons que vous êtes satisfait de votre 
produit et souhaite commander à nouveau chez nous.", 
   "HaveAPleasantDay" => "Ayez une agréable journée!", 
   "YourOrderAfter" => "Votre commande après", 
   "Days" => "jours", 
 
   ################################################ 



    
   // Accessory Social - Comments 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"Ac_Social_ArtItemComment" => "comments", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentViewing" => "Viewing", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentAvgRating" => "Average rating:", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLeaveComment" => "Submit a new comment", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLeaveCommentAuthor" => "Your name", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLeaveCommentText" => "Your comment", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentRating" => "How would you rate this product?", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentSubmit" => "Save", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentThanksForCommentMsg" => "Thanks for your comment! As soon as your comment has been reviewed 
it will be published.", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentMissingInfoMsg" => "You must fill in the following field in order to save your comment:", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentNoComment" => "There are no comments to this product. Be the first to submit a comment!", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLoginFail" => "Unable to login to your", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLoginCheckInfo" => "Check that you have filled in a valid", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLoggedInAs" => "You are logged in with your", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentFacebookAccount" => "Facebook-account", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentGravatarAccount" => "Gravatar-account", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLoginGravatar" => "Your Gravatar-email", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentShopAccount" => "Store-account", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentNotLoggedIn" => "You are not logged in. Do you want to write a comment as a", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentWriteasGuest" => "You are now writing as a guest. Guest-accounts are active for on submission at a 
time. If you reload the page you will have to log in again.", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentWriteAuthorGuest" => "Guest", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentWriteAuthorGuestAccount" => "Guest-account", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentGuestLoginFail" => "Unable to login as guest. Verify that you have submitted a valid e-mail address.", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLoginAs" => "Login with...", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLogout" => "Do you want to logout?", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentFacebookisActive" => "You are logged in to Facebook at this computer, <br/>do you want to be able to 
submit comments using your Facebook-profile?", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLoginYes" => "Yes", 
   #"Ac_Social_ArtItemCommentLoginNo" => "No", 
   #"RssSubscribe" => "Subscribe to our news with RSS", 
   "Ac_Social_ArtItemComment" => "commentaires", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentViewing" => "Affichage", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentAvgRating" = "Classement moyen:">, 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLeaveComment" => "Envoyer un commentaire nouveau", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLeaveCommentAuthor" => "Votre nom", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLeaveCommentText" => "Votre commentaire", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentRating" => "Comment classez-vous ce produit?", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentSubmit" => "Enregistrer", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentThanksForCommentMsg" => "Merci pour votre commentaire! Dès que votre commentaire a été revu, il 
sera publié.", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentMissingInfoMsg" => "Vous devez remplir le champ suivant afin d'enregistrer votre commentaire:", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentNoComment" => "Il n'y a aucun commentaire à ce produit. Soyez le premier à déposer un 
commentaire!", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginFail" => "Impossible de se connecter à votre", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginCheckInfo" => "Vérifiez que vous avez rempli un(e) valide", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoggedInAs" => "Vous êtes connecté avec votre", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentFacebookAccount" => "Facebook-compte", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentGravatarAccount" => "Gravatar-compte", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginGravatar" => "Votre courrier électronique Gravatar", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentShopAccount" => "Boutique-compte", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentNotLoggedIn" => "Vous n'êtes pas identifié. Voulez-vous écrire un commentaire comme", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentWriteasGuest" => "Vous êtes en train d'écrire en tant qu'invité. Guest-comptes sont actives pour une 
soumission à la fois. Si vous rechargez la page, vous devrez vous connecter à nouveau.", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentWriteAuthorGuest" => "Invité", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentWriteAuthorGuestAccount" => "Guest-compte", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentGuestLoginFail" => "Impossible de se connecter en tant qu'invité. Vérifiez que vous avez soumis une 
adresse e-mail (courrier électronique).", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginAs" => "Connexion avec ...", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLogout" => "Voulez-vous vous déconnecter?", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentFacebookisActive" => "Vous êtes connecté à Facebook, à cet ordinateur, <br/> voulez-vous être en 
mesure de soumettre des commentaires en utilisant votre profil Facebook?", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginYes" => "Oui", 
   "Ac_Social_ArtItemCommentLoginNo" => "Non", 
   "RssSubscribe" => "S'abonner à nos nouveautés avec RSS", 



   ################################################ 
 
   // Accessory Social - Blogg 
   ################################################ 
   #PL20111012:  
   #"Ac_Social_ArtItemBlogg" => "Blogged about this product", 
   #"Ac_Social_ArtItemBloggAboutThisLinkText" => "Blog about this product", 
   #"Ac_Social_ArtItemBloggAboutThisText" => "Copy the code in this field and paste it to your blog in order to create a link to this 
page.", 
   #"Ac_Social_ArtItemBloggYourOwnText" => "[Write your own linktext here...]", 
   "Ac_Social_ArtItemBlogg" => "Blogué sur ce produit", 
   "Ac_Social_ArtItemBloggAboutThisLinkText" => "Blog sur ce produit", 
   "Ac_Social_ArtItemBloggAboutThisText" => "Copier le code dans ce domaine et le coller sur votre blog afin de créer un lien vers cette 
page.", 
   "Ac_Social_ArtItemBloggYourOwnText" => "[Écrivez votre propre texte de lien ici ...]", 
   ################################################ 
 
   // Customer favourite list 
   ################################################ 
   #PL20111012:  
   #"CustFavList" => "Favourite lists", 
   #"CustFavListMustBeLoggedIn" => "You must be logged in to use the favourite list function.", 
   #"CustFavListCreate" => "Create list", 
   #"CustFavListEmpty" => "You have no saved favourite lists.", 
   #"CustFavListExpl" => "To remove a product from the list, set the quantity to zero and press save.", 
   #"CustFavListExpl_2" => "Choose which list of your favourite lists you want to add 
   # the product to, or create a new list. 
   # To edit, delete, send or place the products in the lists in the shopping cart, 
   # go to the customer information page.", 
   #"CustFavListViewSendListTitle" => "Favourite list", 
   #"CustFavListViewSendListExpl_1" => " has sent the favourite list", 
   #"CustFavListViewSendListExpl_2" => " to you. The list is available for 30 days after it was sent to you.", 
   #"CustFavListViewSendListExpl_3" => " To place the roducts in the list in your shopping cart, press the buy-button below the list.", 
   #"CustFavListViewSendListExpl_4" => "To see the list, go to this address: ", 
   #"CustFavListViewSendListSubj" => " has sent you a favourite list from the store ", 
   #"CustFavListViewSendListEmptyExpl" => "The favourite list your are trying to view is not accesible. It has either been deleted, or the 
link to the list 
   #   is deprecated. List are available for 30 days after they’ve been sent.", 
   #"CustFavListSendListInvalidEmail" => "Invalid e-mailaddress.", 
   #"CustFavListSendListEmailIsSend" => "The list has been sent to your friends e-mailaddress.", 
   #"CustFavListLoading" => "Loading favourite lists...", 
   #"CustFavListSave" => "Save list", 
   #"CustFavListDelete" => "Delete list", 
   #"CustFavListDeleteConfirm" => "Do you really want to DELETE the list?", 
   #"CustFavListBuy" => "Place all products in shopping cart", 
   #"CustFavListSend" => "Send the list to a friend", 
   #"CustFavListAddTo" => "Add to favourite list ", 
   #"CustFavListAddToChooseList" => "View list ", 
   #"CustFavListArtNotInList" => "The product isn’t in the list, press \"Save\" to add product.", 
   #"CustFavListViewSendListNotAllowed" => "The favourite list-function as deactivated in this store.", 
   "CustFavList" => "Listes de favoris", 
   "CustFavListMustBeLoggedIn" => "Vous devez être connecté pour utiliser la fonction de liste de favoris.", 
   "CustFavListCreate" => "Créer liste", 
   "CustFavListEmpty" => "Vous n'avez pas sauvé listes de favoris.", 
   "CustFavListExpl" => "Pour supprimer un produit de la liste, réglez la quantité à zéro et cliquez sur le bouton Enregistrer-.", 
   "CustFavListExpl_2" => "Choisissez quelle liste de vos listes de favoris que vous souhaitez ajouter 
    le produit, ou créer une nouvelle liste. 
    Pour modifier, supprimer, envoyer ou placer les produits sur les listes dans le panier, 
    aller à la page d'information à la clientèle. ", 
   "CustFavListViewSendListTitle" => "liste de favoris", 
   "CustFavListViewSendListExpl_1" => "a envoyé la liste des favoris", 
   "CustFavListViewSendListExpl_2" => "pour vous. La liste est disponible pendant 30 jours après qu'il a été envoyé à vous.", 
   "CustFavListViewSendListExpl_3" => "Pour placer le roduits dans la liste dans votre panier, cliquez sur le bouton ci-dessous Achetez-la 
liste.", 
   "CustFavListViewSendListExpl_4" => "Pour voir la liste, allez à cette adresse:", 
   "CustFavListViewSendListSubj" => "vous a envoyé une liste de favoris à partir du magasin", 
   "CustFavListViewSendListEmptyExpl" => "La liste de favoris de votre tentez d'afficher n'est pas accessible. Il a été soit supprimés, ou le 
lien à la liste 
      est obsolète. Liste sont disponibles pendant 30 jours après qu'ils ont été envoyés. ", 
   "CustFavListSendListInvalidEmail" => "adresse e-mail valide.", 



   "CustFavListSendListEmailIsSend" => "La liste a été envoyée à votre adresse e-mail des amis.", 
   "CustFavListLoading" => "Chargement de listes favoris...", 
   "CustFavListSave" => "liste Enregistrer", 
   "CustFavListDelete" => "liste Supprimer", 
   "CustFavListDeleteConfirm" => "Voulez-vous vraiment supprimer la liste?", 
   "CustFavListBuy" => "Placer tous les produits dans le panier", 
   "CustFavListSend" => "Envoyer la liste à un ami", 
   "CustFavListAddTo" => "Ajouter à la liste préférée", 
   "CustFavListAddToChooseList" => "Voir la liste", 
   "CustFavListArtNotInList" => "Le produit n'est pas dans la liste, cliquez sur \" Sauvegarder \" pour ajouter des produits.", 
   "CustFavListViewSendListNotAllowed" => "Le favori liste fonction est désactivée dans ce magasin.", 
   ################################################ 
    
   // Accessory Elib/Digital downloads 
   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"NoFlashInstalledGetAtX" => "Your web browser doesn’t have Flash installed. Get it %shere%s.", 
   #"ArtItemElibEbookChooseFormat" => "Choose format", 
   #"OrderDownload_DownloadArea" => "Download area", 
   #"OrderDownload_OrderContainDigDownloads" => "This order contains downloadable files. Click the link above to get to the 
download area.", 
   #"OrderDownloadArea_OrderX" => "Order %s", 
   #"OrderDownloadArea_ToOrderLink" => "To the order", 
   #"OrderDownloadArea_DownloadExpl" => " 
   #  <p> 
   #      Below are the downloadable products you have ordered. The books can be split into smaller files to ease the download,  
   #      and a large file were all the small files are included. If you have a high speed connection you choose to download the large file. 
   #   </p> 
   #    
   #   <p> 
   #      You can download your products directly or at a later time by logging in and find your way back to this page. 
   #   </p>  
   #", 
   #"OrderDownloadArea_AudioBookAvailExpl" => "This is an audio book. You have two weeks to download the book. The download 
links works until %s.", 
   #"CheckoutElibTermsLink" => "Information about digital watermarking", 
   #"CheckoutElibTermsText" => " 
   #   <p>Your cart contains digital downloadable products. This site uses digital watermarking of digital products.</p> 
   #    
   #   <p> 
   #      <b>About ebooks</b><br /> 
   # 
   #      Digital watermark is a way to protect copyrighted material. Downloaded  
   #      ebooks will be watermarked with information containing your order number.  
   #      Watermarks do not affect the file format and do not obstruct download or  
   #      use of the book. The watermark validates that the book you download  
   #      belongs to you. All copyrights are reserved except for personal use, and  
   #      further distribution is prohibited. You are personally responsible for assuring  
   #      that the book is not spread to other users. If the book is found elsewhere,  
   #      for example on a file sharing site, it is possible for us to decode the  
   #      watermark information in the file and trace it back to your order number.  
   #      Watermark remains on copies of the book.  
   #   </p> 
   #   
   #   <p> 
   #      <b>About audiobooks</b><br /> 
   #       
   #      Digital watermark is a way to protect copyrighted material. Downloaded  
   #      audiobooks will be watermarked with information containing your order  
   #      number. The watermark consists of inaudiable information in the sound,  
   #      containing you ordernumber. Watermarks do not affect the file format and  
   #      do not obstruct download or use of the audiofiles.  
   #      The watermark validates that the audio files you download belongs to you.  
   #      All copyrights are reserved except for personal use, and further distribution  
   #      is prohibited. You are personally responsible for assuring that the book is  
   #      not spread to other users. If your audiofilkes are found elsewhere, for  
   #      example on a file sharing site, it is possible for us to decode the watermark  
   #      information in the file and trace it back to your order number. The  
   #      watermark remains even if the audiofiles are moved from one device to another. 
   #   </p> 



   #", 
   #"EBook" => "E-book", 
   #"Audiobook" => "Audio book", 
   "NoFlashInstalledGetAtX" => "Votre logiciel de navigation web n'a pas Flash installé. L'obteniez %sici%s.", 
   "ArtItemElibEbookChooseFormat" => "Choisissez le format", 
   "OrderDownload_DownloadArea" = "Zone de téléchargement">, 
   "OrderDownload_OrderContainDigDownloads" => "Cette ordonnance contient des fichiers téléchargeables. Cliquez sur le lien ci-
dessus pour accéder à la zone de téléchargement.", 
   "OrderDownloadArea_OrderX" => "Ordre %s", 
   "OrderDownloadArea_ToOrderLink" => "Pour l'ordre", 
   "OrderDownloadArea_DownloadExpl" => " 
     <p> 
         Voici les produits téléchargeables que vous avez commandé. Les livres peuvent être divisés en plusieurs petits fichiers afin de 
faciliter le téléchargement, 
         et un gros fichier ont été tous les petits fichiers sont inclus. Si vous avez une connexion haute vitesse que vous choisissez de 
télécharger le fichier volumineux. 
      </p> 
       
      <p> 
         Vous pouvez télécharger vos produits directement ou à une date ultérieure en vous connectant et trouver votre chemin vers cette 
page. 
      </p> 
   ", 
   "OrderDownloadArea_AudioBookAvailExpl" => "Ceci est un livre audio. Vous avez deux semaines pour télécharger le livre. Les liens 
de téléchargement fonctionnent jusqu'à %s.", 
   "CheckoutElibTermsLink" => "Information sur le tatouage numérique", 
   "CheckoutElibTermsText" => " 
      <p> Votre panier contient des produits numériques téléchargeables. Ce site utilise le tatouage numérique de produits numériques. 
</p> 
       
      <p> 
         <b>À propos des livres électroniques (e-books)</b> <br /> 
 
         Filigrane numérique est un moyen pour protéger le matériel sous copyright (le droit d'auteur).  
         E-books téléchargés seront tamponnés avec l'information contenant votre numéro de commande. 
         Filigranes n'affectent pas le format de fichier et n'obstruent pas le téléchargement ou 
         l'utilisation du livre. Le filigrane valide le fait que le livre que vous téléchargez 
         vous appartient. Tous droits de reproduction sont réservés, sauf pour usage personnel, et la 
         distribution ultérieure est interdite. Vous êtes personnellement responsable d'assurer 
         que le livre ne se propage pas aux autres utilisateurs. Si le livre se trouve ailleurs, 
         par exemple sur un site de partage de fichier, il est possible pour nous de décoder 
         l'information en filigrane dans le fichier et de remonter à votre numéro de commande. 
         Le filigrane demeure sur les exemplaires même si les livres sont déplacés d'un périphérique à un autre. 
      </p> 
      
      <p> 
         <b>À propos des livres audio</b> <br /> 
          
         Filigrane numérique est un moyen pour protéger le matériel sous copyright (le droit d'auteur). 
         livres audio téléchargés seront tamponnés avec l'information contenant votre numéro de commande.  
         Le filigrane est constitué d'information inaudiable dans le son, 
         contenant votre numéro de commande. Filigranes n'affectent pas le format de fichier et n'obstruent pas le téléchargement ou 
         l'utilisation du livre. Le filigrane valide le fait que le livre que vous téléchargez 
         vous appartient. Tous droits de reproduction sont réservés, sauf pour usage personnel, et la 
         distribution ultérieure est interdite. Vous êtes personnellement responsable d'assurer 
         que le livre ne se propage pas aux autres utilisateurs. Si le livre se trouve ailleurs, 
         par exemple sur un site de partage de fichier, il est possible pour nous de décoder 
         l'information en filigrane dans le fichier et de remonter à votre numéro de commande.  
         Le filigrane demeure sur les exemplaires même si les fichiers audio sont déplacés d'un périphérique à un autre. 
      </p> 
   ", 
   "Ebook" => "Livre électronique (E-book)", 
   "Audiobook" => "livre audio", 
   ################################################ 
    
   # Footer 
   ################################################ 
   "Copyright" => "Copyright &copy;", 
    
   # Accessory - ModBooking 



   ################################################ 
   #PL20111012: 
   #"January" => "January", 
   #"February" => "February", 
   #"March" => "March", 
   #"April" => "April", 
   #"May" => "May", 
   #"June" => "June", 
   #"July" => "July", 
   #"August" => "August", 
   #"September" => "September", 
   #"October" => "October", 
   #"November" => "November", 
   #"December" => "December", 
   #"Monday" => "Monday", 
   #"Tuesday" => "Tuesday", 
   #"Wednesday" => "Wednesday", 
   #"Thursday" => "Thursday", 
   #"Friday" => "Friday", 
   #"Saturday" => "Saturday", 
   #"Sunday" => "Sunday", 
   "January" => "Janvier", 
   "February" => "Février", 
   "March" => "Mars", 
   "April" => "Avril", 
   "May" => "Mai", 
   "June" => "Juin", 
   "July" => "Juillet", 
   "August" => "Août", 
   "September" => "Septembre", 
   "October" => "Octobre", 
   "November" => "Novembre", 
   "December" => "Décembre", 
   "Monday" => "Lundi", 
   "Tuesday" => "Mardi", 
   "Wednesday" => "Mercredi", 
   "Thursday" => "Jeudi", 
   "Friday" => "Vendredi", 
   "Saturday" => "Samedi", 
   "Sunday" => "Dimanche", 
   "PrevMonth" => "Mois précédent", 
   "NextMonth" => "Mois suivant", 
   "View" => "View", 
   "To" => "To", 
   "From" => "From", 
   "BookAllDay" => "Book all day", 
   "Ac_BookingAddBooking" => "Add booking", 
   #cost ?? 
   "TotalCostAndTime" => "Total cost / time", 
   "Ac_BookingEditTipAdm" => "Tip: You’re logged in as administrator, and may book your own hours etc.", 
   "ChosenPerson" => "Chosen person", 
   "ChooseServices" => "Choose services", 
   "ChooseAvailTime" => "Choose available time", 
   "Minutes" => "minutes", 
   "MinutesShort" => "min", 
   "SorryNoAvailTimes" => "Unfortunately there are no available hours today, please go back and select another day.", 
   #PL20111008:atleast(at least) 
   #"Ac_BookingWarnMustSelectService" => "Error: You must select atleast one kind of service.", 
   "Ac_BookingWarnMustSelectService" => "Error: You must select at least one kind of service.", 
   "Ac_BookingWarnTimeFromAndToAreSame" => "Error: From/to time can not be exactly the same, please change available time.", 
   #PL20111008:From-time MUST be less than TO-time, not...?  ---------------------------------------------------------------------- ??? 
   "Ac_BookingWarnTimeFromIsLessThanTo" => "Error: ”From” time can not be LESS than the ”To” time, please change available time.", 
   "Ac_BookingBookings" => "Bookings", 
   "Ac_BookingAllDay" => "All day", 
   ################################################ 
); 
?> 


