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WAMP : résoudre le problème il 

manque MSVCR110 sur votre 

ordinateur 

Dans certains ordinateurs(même le mien ), après l'installation de 
WAMP, il y a ce message qui s'affiche : Impossible de démarrer le 
programme car il manque MSVCR110.dll sur votre ordi nateur. 
Essayez de réinstaller le programme pour corriger l e problème . 

 

Vous avez quand-même essayer de réinstaller le programme pour 
corriger le problème mais sans succès. 

Vous avez surement rencontrer ce problème après l'installation de 
WAMP Server sur votre ordinateur et vous ne savez pas quoi faire? Pas 
d'inquiétude car à la fin de votre lecture, vous ne verrez plus ce message 
s'afficher sur votre ordinateur pour vous empêcher de travailler avec 
WAMP. 

Ce message veut seulement dire que vous ne pouvez pas utiliser WAMP 
sur votre ordinateur tant que le fichier MSVCR110.dll est absent sur 
votre ordinateur. Mais ce n'est pas aussi grave que vous le pensez parce 
que je vous montre dans cet article, ce que j'avais fait quand j'avais 
rencontré ce problème. 

C'est quoi MSVCR110.dll 

MSVCR110.dll  est un genre de fichier qu'on appelle bibliothèque. C'est 
une partie de Microsoft Visual Studio 2012 développée par MicroSoft 
Corporation. Ce fichier contient des informations qui indiquent à 
l'ordinateurs d'exécuter tel ou autre programme. 
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Quand il y a maintenant l'absence de ce fichier sur votre ordinateur, 
certain logiciel auront du mal à être exécuté tel est le cas pour WAMP. 

WAMP : il manque MSVCR110.dll sur votre ordinateur. 
Que faire ? 

Pour résoudre ce problème, je vous propose deux possibilités à choisir : 
soit de télécharger Visual Studio 2012 sur votre ordinateur, soit de copier 
directement le fichier MSVCR110.dll sur votre ordinateur. 

Toutes les deux possibilités fonctionnent mais vous devez faire un choix 
parmi les deux après les explications que je vous donne 

1. Installer Visual Studio 2012 sur votre ordinateur 

La première possibilité consiste à installer Visual Studio 2012 sur votre 
ordinateur pour résoudre ce problème. Visual Studio 2012 est un IDE 
pour programmer en Visual Basic, C#, et autres langages de 
programmation. 

Après l'installation de Visual Studio 2012, vous pourrez alors utiliser 
WAMP sans problème car VS a installé automatiquement le fichier 
MSVCR110.dll sur votre ordinateur. 

Je sais que vous n'aurez pas vraiment besoin de VS sur votre ordinateur 
mais installez-le quand-même pour utiliser WAMP. 

2. Copier le MSVCR110.dll sur votre ordinateur 

Ceci consiste à copier directement le fichier MSVCR110.dll sur votre 
ordinateur sans pour autant télécharger Visual Studio 2012. Téléchargez 
donc le fichier sur les liens ci-dessous et suivez les instructions. 

Les instructions 

Voici maintenant les instructions à suivre pour copier MSVCR110 sur 
votre ordinateur. 

1. Après le téléchargement du fichier, copier-le(Ctrl + C) et allez sur 
votre Disque C 

2. Ouvrez le dossier Windows 
3. Allez dans le dossier System32(pour 32 bits) ou System64(pour 64 

bits) 
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4. Collez maintenant le fichier MSVCR.dll en tant qu'administrateur. 
Si vous utilisez SuperCopier sur votre ordinateur, se pourrait qu'il 
refuse de copier le fichier. Pour contourner ce problème, 
désactivez SuperCopier puis collez de nouveau le fichier 
msvcr110.dll que vous avez téléchargé. 

5. Ouvrez maintenant WAMP et vous verrez que son logo passera en 
vert. Ce qui veut dire qu'il fonctionne. Dans certains ordinateurs , 
vous verrez toujours peut-être ce message s'afficher sur votre 
ordinateur et ce que vous aurez à faire, c'est juste de fermer la 
fenêtre ou de clique sur Ok à chaque apparition. 

Je pense que cet article peut prendre fin maintenant car avec ces deux 
possibilités que je vous ai présenté, vous n'aurez plus de difficultés avec 
WAMP Server parce que moi-même je les ai déjà pratiqués et elles ont 
marchés. 

Si vous rencontrez toujours ce problème sur votre ordinateur, n'hésitez 
pas de vous manifester dans les commentaires. 

 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions sur cet article et vous accompagner dans vos projets 
web. Prenez contact directement avec moi en 
vous inscrivant sur notre newsletter juste en 
cliquant sur ce lien www.243tech.com/newsletter 

 

Merci de votre confiance. 

Tychic OBANDA 

 


