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ESPRIT D’ENTREPRISE.



I. SECURITE – EQUIPEMENT.

1.1. Élément de sécurité :

Avertissement :

Il est dangereux d’intervenir sans précaution ni méthodologie

sur un appareil électronique relié ou non au secteur. Les

interventions, les essais et les opération de maintenance ne

peuvent être réalisés que par un professionnel habilité (au sens

de la législation en vigueur), régulièrement en possession des

manuels techniques mis à jours et fournis par les constructeurs,

cela, en respect des directives qu’ils contiennent.



1.1.1 Sécurité de l’utilisateur :

Les éléments conducteurs doivent être parfaitement isolés du secteur et ne

doivent pas pouvoir présenter de potentiels électrostatiques importants,

désagréables pour l’utilisateur. Au-delà de ces consignes, on respectera les normes

de sécurité en vigueur et les informations données par les constructeurs dans les

manuels techniques.

Au montage du châssis ou du boîtier, vérifier qu’aucun fil n’est coincé ou mal

positionné. Il faut en particulier contrôler l’état du cordon d’alimentation.

Rappelons qu’il est impératif de veiller à ce que le cordon d’alimentation ne soit

pas dénudé. Lorsqu’il est défectueux, ne le remplacer que par un autre certifié

conforme. Il n’est absolument pas admissible de chercher à faire du bricolage !



1.1.2. Sécurité du technicien :

N.B : Toujours mettre l’appareil à l’arrêt et débrancher la prise secteur avant de

couper, dessouder ou ouvrir l’appareil. Des petites intensités peuvent être

dangereuses.

Après un essai sous tension secteur, certains composants peuvent conserver

une charge importante susceptible de provoquer de forts désagréments. Il est

important d’être vigilant et de ne pas tenter une intervention sans être capable

d’en estimer les conséquences. Il est donc déconseiller d’ouvrir une boîte

d’alimentation ou un chargeur.



1.1.3. Protection des principaux composants :

Outre la sécurité de l’usagé et du technicien de maintenance, il est bon de

considérer la protection des biens et plus particulièrement les composants les plus

importants.

Les modifications ne peuvent être réalisées qu’en conformité avec les avis

spécifiés par le constructeur. Dans le cas contraire, seule la responsabilité du

technicien serait engagée.

En fin d’intervention, il est important de vérifier le bon état des éléments

contribuant aux isolements et le bon état des câbles ainsi que leur point de fixation

mécanique ou de passage. Nettoyer les voies d’aérations.

La plus part des composants de l’ordinateur sont allergiques aux décharges

électriques, il est ainsi conseillé de se décharger avant de les manipuler. Pour se

décharger, il suffit de toucher un métal pour quelques secondes.



1.2. Équipements :

1.2.1. Multimètre :

Le multimètre demeure un outil indispensable, même pour l'amateur. Il existe

une grande variété de modèles de multimètres, avec des caractéristiques et des

performances très diverses. On trouve des appareils dits "de poche" ou "de poing"

(pocket ou handheld, en anglais), c'est-à-dire portatifs, et des appareils "de table"

(benchmeters ou benchtop multimeters, en anglais), plus volumineux, souvent plus

précis, et destinés à rester au laboratoire ou à poste fixe.

Les multimètres sont analogiques (à aiguille) ou numériques (affichage à cristaux

liquides), quelques modèles combinent les deux types d'affichage. Le multimètre

numérique (DMM, pour Digital MultiMeter) est désormais le modèle le plus

répandu, tant pour un usage professionnel que "grand public".





Présentation du le multimètre.

Voyons comment se présente un multimètre numérique (DMM). Il s'agit dans

cet exemple d'un modèle très ordinaire. On reconnait sur l'illustration, de haut en

bas:

 L'afficheur LCD,

 Le commutateur rotatif de sélection de la fonction (voltmètre, ampèremètre,

ohmmètre...) et du calibre (de 0 à 200 mV, de 200 mV à 2 V, de 2 V à 20 V, etc...),

 Les bornes de raccordement des cordons, qui sont généralement au nombre de

trois ou quatre, dont une borne "COM" (commune) où on branchera le cordon

relié à la masse,

 Les cordons de mesure et les pointes de touche.





Mesurer une tension

Le point important est le suivant: une tension se mesure toujours en parallèle

avec le circuit. Avant toute mesure de tension, il est indispensable de connaître sa

nature (continue ou alternative). A l'aide du rotacteur central, on sélectionne la

fonction V correspondante et le calibre approprié (valeur directement supérieure à

celle à mesurer).

Si on souhaite mesurer une tension continue le cordon "noire" doit être du côté

du point de référence. En cas d'erreur de polarité, si les pointes ont été

interverties, un multimètre numérique affichera une valeur négative.





I. DEMONTER ET REMONTER UN ORDINATEUR.

NB :

Pour démonter et remonter un appareil, le principe est le suivant : « la

première pièce à démonter est la dernière à remonter ».

Utiliser toujours un tournevis aimanté.

Mettre les pièces démontées toujours à l’écart de l’espace de travail

pour éviter de les endommager.

Ne pas exercer trop de force pour démonter les parties plastiques au

risque de les casser.

Remarque : Prenez toujours soin de classer les vices et les pièces par

catégorie (selon l’ordre de démontage).



I.1. Démonter et remonter un ordinateur portable.

Le démontage d’un portable doit se faire dans l’ordre suivant : batterie ; lecteur ;

disque dur ; clavier ; RAM ; carte mère ; écran.

a) Démonter et remonter la batterie.

 Tourner l’appareil par derrière de sorte que le côté batterie soit vers vous ;

 Écarter les cales de la batterie (1) puis tirer la batterie (2).





b) Démonter et remonter le lecteur.

 Identifier la partie contenant le lecteur puis dévisser la vis qui tient le lecteur et

tirer ensuite le lecteur. (ODD: Optic Disc Driver)

c) Démonter et remonter le disque dur.

 Identifier la zone contenant le disque dur (on y trouve souvent le symbole du

disque) puis ouvrir la partie (HDD: Hard Disc Driver);

Dévisser les vis qui tiennent le disque (1 et 2) ;

 Tenir la nappe collée sur disque (3) puis tirer (4) pour enlever le disque (5).





d) Démonter et remonter le clavier.

 Identifier les vis qui tiennent le clavier (s’il y en a). Ces vis sont identifiables par

le symbole du clavier ou le mot KBD (key board : clavier en anglais) juste à côté.

 Soulever le clavier par ses abords contenant des cales (1) puis le tirer (2).



 Tirer le connecteur ZIF (Zero Insertion Force) qui tient le câble du clavier (1) puis

déconnecter le câble du clavier de la carte mère (2) ensuite retirer le clavier.



e) Démonter la RAM.

 Identifier la zone contenant la RAM (on y trouve souvent le symbole de la RAM)

puis ouvrir la partie ;

 Écarter les deux slots qui maintiennent la mémoire (1) puis tirer la RAM (2). La

RAM contient, au moins, une encoche (3) permettant de ne pas se tromper lors

du montage ;



f) Démonter et remonter la carte mère.

Dévisser les vis qui tiennent la coque (1 et 2) ;

Déconnecter tous les câbles qui tiennent la coque avant (câble de la souris, câble

d’alimentation, …) ;



 Séparer la coque arrière de la coque avant (2) ;



Démonter les hauts parleurs ; les carte réseau, webcam ; le ventilateur ; la pile

CMOS.



g) Démonter et remonter l’écran.

Déconnecter les câbles webcam (1) ;

Dévisser les vis qui tiennent l’écran (2 et 3) puis tirer l’écran (4).



JUMPER: CAVALIER

PWD, CMOS, CLEAR,ENABLE, DESABLE

POWER:PW; FAN: CPU FAN, CHASSIS FAN

IDE, SATA; LED; FRONT PANNEL: HDD LED;

PW LED; SWITCH: PW SW, STAND BY (STB)







ARCHITECTURE D’UN ORDINATEUR



Le terme anglais « computer » signifie au départ: calculateur

électronique numérique. Le terme français « ordinateur » parait mieux

adapté aujourd’hui car l’ordinateur se défini maintenant comme une

machine à traiter l’information. Il est capable d’acquérir et de

conserver des informations, d’effectuer des traitements et de restituer

les informations stockées.

Ainsi, un système informatique se défini comme étant l’ensemble

des moyens matériels et logiciel nécessaire faire un traitement

d’information.

En première approche, un ordinateur est constitué:

 D’un processeur qui effectue les traitements;

 D’une mémoire centrale où le processeur range les résultats de

ces traitements;

 D’une mémoire secondaire où le processeur range les données de

l’utilisateur ainsi les que les programmes;



 Des périphériques permettant l’échange d’information avec

l’extérieur

Tous ces constituants sont reliés entre eux par des bus qui leurs

permettent d’échanger des données.





D’un point matériel, nous avons:

 L’unité centrale ou processeur (Central Process Unit: CPU);

 La mémoire central appelée la RAM;

 Les périphériques d’entrée (un seul sens);

 Les périphériques de sortie (un seul sens);

 Les périphériques d’entrée/sortie (deux sens);







ETUDE DES COMPOSANTS DE 
L’ORDINATEUR ET ANALYSE DE PANNE



LE BLOC D’ALIMENTATION
L’alimentation est l’un des composants les plus essentiels de tout PC.

L’alimentation électrique est une des fonctions les plus importantes de
votre PC. Car c’est elle qui fournit aux différents éléments de la machine
l’électricité dont ils ont besoin pour fonctionner. Une alimentation
défectueuse peut endommager les autres composants de l’ordinateur
en les délivrant une tension incorrecte ou instable.





Le rôle de l’alimentation est essentiellement de convertir le courant
électrique disponible à la sortie d’une prise murale en courant
compatible avec le circuit électrique de l’ordinateur. L’alimentation
d’une configuration classique est conçue pour convertir le courant
alternatif du secteur en courant utilisable par l’ordinateur : courant
continu de tension ±5 Volts ; ±12 Volts et 3.3 Volts.

Les composants et circuits qui utilisent la technologie numérique
(carte mère, adaptateur, et carte logique du disque dur) utilisent
généralement les tension de 5 Volts et 3.3 Volts tandis que les moteurs
(moteur de disque dur, lecteur de disquette et des ventilateurs) utilisent
celle de 12 Volts.

La carte mère (des ordinateurs actuels) n’utilisent que la tension de
+5Volts mais la tension de -5Volts sert à alimenter le bus ISA.



L’alimentation de ±12Volts servait aussi au bus ISA, mais était aussi
utilisée par le bus des ports séries. Or actuellement sur la plupart des
ports séries récentes des circuits fonctionnent sur 5 Volts voire 3.3 Volts.

L’alimentation veille à ce que l’ordinateur dispose du courant
adéquat pour fonctionner. Elle effectue un certain nombres de
vérifications interne avant de permettre à l’ordinateur de démarrer
c’est le rôle du signal POWER GOOD. Tant que ce signal n’a pas été reçu
l’ordinateur ne fonctionnera pas.

La plupart des ordinateurs équipés par les cartes mère ATX ou LPX
comprennent un autre signal appelé PS ON. Ce signal sert à allumer ou
à éteindre l’alimentation et par conséquent l’ordinateur par voie
logicielle, on parle là d’extinction logicielle.



Les connecteurs d’alimentation
En sortie de l’alimentation plusieurs câbles peuvent sortir, le

connecteur d’alimentation de la carte mère, les connecteurs
d’alimentation d’unités internes (disques dur, lecteur de disquette,
lecteur de CD ROM.)

1. Connecteur AT(Advanced Technology)
Ce connecteur est le vieux modèle pour les formats précédant le

format ATX. Il avait par contre un gros défaut. On pouvait se tromper
dans les sens en inversant les connecteurs P8 et P9 la règle obligatoire
est de faire toucher les masses (fils noire) des 2 connecteurs.





2. Connecteur ATX
Le facteur d’encombrement ATX prévoit une nouvelle prise

d’alimentation de la carte mère qui vise à empêcher l’utilisateur de mal
brancher l’alimentation. Ce nouveau connecteur possède 20 Broches et
un détrompeur qui l’empêche d’être branché à l’envers. Ce nouveau
connecteur ATX fournit également une tension de 3,3 Volts pour
alimenter le processeur et les autres circuits alimentés à 3,3 Volts. Outre
ce nouveau signal de 3,3 Volts l’alimentation ATX fourni une série de
signaux Généralement Inexistant sur les alimentations AT: le signal
POWER ON (PS-ON) et le signal 5Vstandby (5VSB), appelé
collectivement signal d’alimentation de niveau logiciel.



Le signal POWER ON est un signal de la carte mère utilisé par les
systèmes d’exploitation tels que Windows pour allumer ou éteindre
l’ordinateur par l’intermédiaire d’un logiciel.

Le signal 5V SB est toujours actif et la carte mère reçoit donc en
permanence
un courant très faible que l’ordinateur soit allumé ou
éteint.





Caractéristiques d’une alimentation.
 La tension de sortie
 Le courant de sortie
 La puissance
 La capacité (en Ampère Heure: Ah ou Watt Heure: WH) pour le cas

d’une batterie.



Pannes d’alimentation
(Portable).
 La carte mère n’est pas

alimentée et l’appareil ne
s’allume pas.

Vérifier la tension du chargeur

Normale

Remplacer le chargeur

Tester les connecteurs de batterie

Conduit 1 sens

Carte mère humide 

ou défectueuseVérifier la tension sur la carte mère

Normale

La panne est liée au 

système de charge

Carte mère humide ou défectueuse



Pannes d’alimentation
(Portable).
 La carte mère est alimentée

mais l’appareil ne s’allume
pas.

Tester le bouton d’allumage

Bon?

Remplacer le

Vérifier le connecteur du bouton d’allumage

Bon état?

Remplacer le
Carte mère humide 

ou défectueuse



Pannes d’alimentation
(Portable).
 La carte mère est alimentée

mais la batterie ne se charge
pas (msg: branshé mais pas
en charge).

 La carte mère n’est pas
alimentée mais l’appareil
s’allume si la batterie est
chargée: « Panne de système
de charge ou de carte mère».

Vérifier la tension du chargeur

Normale

Remplacer le chargeur

Panne logiciel



Pannes d’alimentation
(Portable).
 Le PC s’échauffe trop.

Vérifier le ventilateur

Il tourne?

Panne de ventilateur 

ou de carte mère ou 

logicielPanne de processeur



Pannes d’alimentation
(Portable).
 Le PC s’allume mais n’affiche

pas.

Vérifier le ventilateur

Il tourne?

Carte mère humide 

ou défectueuse, ou 

tension insuffisante.Panne de RAM ou 

d’écran ou logiciel.



Pannes d’alimentation
(Bureautique).
 La carte mère n’est pas

alimentée et l’appareil ne
s’allume pas.

Vérifier le cordon d’alimentation

Bon?

Remplacer le

Panne de boîte d’alimentation



Pannes d’alimentation
(Bureautique).
 La carte mère est alimentée

mais l’appareil ne s’allume
pas.

Tester le bouton d’allumage

Bon?

Remplacer le

Vérifier le connecteur du bouton d’allumage

Bon état?

Remplacer le
Carte mère humide ou 

défectueuse, ou panne 

de boîte d’alimentation



Pannes d’alimentation
(Bureautique).
 Le PC s’allume mais n’affiche

pas.

Vérifier le ventilateur

Il tourne?

Panne de carte 

mère ou de boîte 

d’alimentation.

Panne de RAM ou 

d’écran ou logiciel.

Vérifier la tension secteur

>200V et 

<250V?
Panne d’alimentation secteur.



LES MEMOIRES



Définition.
Une mémoire est un dispositif capable d'enregistrer, de conserver et

de restituer des informations codées en binaire dans un ordinateur.

Hiérarchie des mémoires dans un ordinateur.
Les mémoires d'un ordinateur se répartissent en plusieurs niveaux

caractérisés par leur temps d'accès et leur capacité. Les éléments situés
dans l'unité centrale sont les registres, ils sont très rapides et servent
principalement au stockage des opérandes et des résultats
intermédiaires.

La mémoire cache est une mémoire rapide de faible capacité. La
mémoire cache est le plus souvent intégrée au processeur pour qu'elle
soit la plus rapide possible. On peut avoir une partie sur le processeur
(On chip cache) et une partie hors du processeur.



La mémoire centrale est l'organe principal de rangement des
informations utilisées par le CPU. C'est une mémoire à semi-conducteurs,
son temps d'accès est beaucoup plus grand que celui des registres et de
la mémoire cache.

Les mémoires de masse sont des mémoires périphériques de grande
capacité et de coût relativement faible. Elles servent d'éléments de
stockage permanent et utilisent pour cela des support magnétique
(disques, bandes) et des support optiques (disques optiques).





La capacité d’une mémoire est exprimée en octet (ou byte). L’octet est
l’espace mémoire nécessaire au stockage d’un caractère.
1octet = 8bits; 1bit étant un chiffre binaire 0 ou 1.
1 octet = 8 bit
1 kilo octet = 1024 octets
1 Mega octet = 1024 Kilo octets
1 Giga octet =1024 Mega octets
1 octet = 1 byte
1 Byte = 8 bits



Classement des mémoires selon l'utilisation.
Il existe de nombreuses variétés de mémoire à semi-conducteurs.

Cette diversité vient du fait que la mémoire idéale à grande capacité,
consommant peu d'énergie, de vitesse élevée, gardant son information
en cas de coupure d'alimentation, n'existe pas. Les différentes
catégories de mémoire que nous rencontrerons sont des compromis sur
quelques paramètres indispensables, nous allons les classer en fonction
de leurs utilisation.

Mémoire vive ou RAM
La mémoire vive est une mémoire dans laquelle on peut écrire ou lire

une information. En anglais on la désigne sous le sigle RAM (Random
Access Memory), mémoire à accès aléatoire, cela signifie qu'après avoir
lu ou écrit dans une position mémoire, on peut lire ou écrire dans une
autre position quelconque.



Ceci par opposition avec le s mémoire à accès séquentiel (série), dans
lesquels après avoir lu ou écrit dans une position mémoire, la prochaine
opération de lecture/écriture ne peut porter que sur la position
mémoire immédiatement voisine. Remarquons que la nomenclature
RWM (read write memory) aurait été plus appropriée.

Le contenu d'une mémoire vive s'efface quand la tension
d'alimentation disparaît, d'où la qualification de mémoire volatile.
On distingue les RAMs statiques et les RAMs dynamiques :
- Le taux d'intégration des RAM statique est assez faible et leur prix de
revient (au Mbits) reste relativement élevé, par contre, leur temps 'accès
est faible. Elles sont utilisées dans les mémoires caches (interne et
externe)
- Le taux d'intégration des RAM dynamique est élevé et leur prix de
evient (au Mbits) est plus faible mais leur temps d'accès est assez élevé.
Elles sont utilisées dans la mémoire centrale.



MEMOIRES VIVES DRAM
La DRAM (Dynamic RAM) est le type de mémoire qu’utilisent la

plupart des PC modernes. Plusieurs types de mémoires DRAM existent
actuellement. Une des grandes caractéristiques de la mémoire vive est
la vitesse. Depuis longtemps la vitesse d’une mémoire vive est
exprimée en nanosecondes (ns). Depuis la génération des Pentiums II
on parle de plus en plus de MHz pour faire la comparaison avec la
vitesse du Bus système (fréquence de la carte mère).



SDRAM (Synchronous DRAM).



DIMM (Dual Inline Memory Module)
La SDRAM est un type de mémoire qui fonctionne en synchronisation

avec le bus système. La mémoire SDRAM livre les informations en
rafale très rapide à l’aide d’une interface utilisant une horloge. Comme
pour la RAM EDO votre chipset doit être en mesure de supporter ce
type de mémoire. Les performances de la SDRAM sont largement
supérieures à celle de la mémoire FPM ou EDO. La SDRAM est capable
de fonctionner avec un Bus de 100 MHz (10ns) qui est devenu le standard
depuis 1998. Vous trouverez de la SDRAM cadencé à 66MHz (10ns); 83MHz
(12ns); 100MHz (10ns); 133MHz (7.5ns).

La synchronisation est particulièrement délicate à 100MHz. Intel à créer
un standard, PC 100 qui défini les critères de performance que le module
de mémoire doit respecter pour être fiable dans un ordinateur cadencé
à cette vitesse.



5.1 LES MEMOIRES SDRAM
Le "S" de SDRAM signifie de l'anglais: "Synchronous". Ce qui veut dire
que toutes les opérations
sont synchronisées avec l'horloge système. La famille des
SDRAM comprend les séries suivantes :
PC-100 : fonctionnement à une fréquence de 100MHz.
PC-133 : fonctionnement à une fréquence de 133MHz.
La PC-100 et la PC-133 sont des barrettes de mémoire qui sont
encore très employées (malgré la disparition sur de nombreuses
cartes mères des slots compatibles SDRAM), notamment pour
optimiser le fonctionnement des PC achetés il y a plus d’un an.
Les capacités de mémoire de ces barrettes varient de 64Mo à
512Mo.





5.2 LES MEMOIRES DDRAM
DDRAM est en fait de la DDR SDRAM et DDR signifie de
l'anglais: "Double Data Rate". Ce qui veut dire que le transfert de
données est doublé. La mémoire DDR est donc 2 fois plus
rapide que la SDRAM. La famille des DDRAM comprend les
séries suivantes :
PC-2100 : fonctionnement à une fréquence de 266MHz.
PC-2700 : fonctionnement à une fréquence de 333MHz.
PC-3200 : fonctionnement à une fréquence de 400MHz.
EXTREME SPEED : fonctionnement à une fréquence de
434MHz et plus.
Les types de mémoires DDRAM sont les plus utilisées en ce moment. Il
est possible de s'en
procurer d'une capacité mémoire de plus de 1024Mo.
Les barrettes de DDRAM possèdent un seul détrompeur central.









4. LE BIOS

4.1. INTRODUCTION

Le BIOS (Basic Imput / Output System) se compose de deux éléments :

Un circuit DIP ou une mémoire flash contenant la partie logicielle ;

Un circuit CMOS (Complementary Metal Oxyde Semiconductor) dans lequel sont 

sauvés les paramètres.

Celui−ci doit impérativement toujours être maintenu sous tension à l'aide d'une pile 

ou d'un accumulateur.

S'il n'est plus alimenté, toutes les valeurs qu'il contient sont irrémédiablement 

perdues.





La partie logicielle nous permet de configurer les différents éléments 

hardware qui composent le PC. On y règle :

· la date et l'heure,

· le type de(s) disque(s) dur(s),

· le type de(s) lecteur de disquette,

· le type d'affichage.

Plusieurs fabricants conçoivent des BIOS :

· AMI (American Megatrends),

· AWARD,

· PHOENIX pour les plus courants.

Certains grand constructeurs produisent leurs BIOS maison, tel IBM et 

COMPAQ



Jusqu'au 486, le BIOS se présentait sous la forme d'un circuit DIP non 

réinscriptible

sans outils spécialisés. Maintenant une nouvelle technologie tend à 

se répandre, le

BIOS flash, qui n'est autre qu'une EEPROM pouvant être reprogrammé 

au moyen

d'un logiciel. Les BIOS récents intègrent un système appelé Energy

Star. Ce

dernier offre des fonctions d'économie d'énergie par l'extinction de 

l'écran, l'arrêt de rotation du disque dur après un

temps déterminé.



4.2. DÉMARRAGE DU PC
Lors de l'initialisation du PC, le BIOS va procéder à un certain nombre

de test, afin de déterminer si la configuration

et le fonctionnement du PC sont correct. Le plus visible est le test de

mémoire qui s'affiche sous forme de décompte

en haut de l'écran. En fait, le BIOS va pousser ses investigations

beaucoup plus loin et tester la plupart des

composants de la carte mère. En cas d'erreur, un message est

affiché ou, si cela n'est pas possible, un certain nombre

de Bips vont permettre de déterminer le type de problème.

Si le test se termine sans problème, un Bip retentit, dans les autres cas,

le PC émet 2 bips ou plus. Compaq utilise

deux bips pour signaler une initialisation sans encombre.



4.3. LE PLUG AND PLAY
La norme Plug and Play a pour but de permettre au BIOS de détecter 

automatiquement tout nouveau composant

hardware. Afin de fonctionner dans des conditions idéales, une carte 

Plug and Play doit intégrer un composant

appelé PLD ( programmable Logic Device).

Le périphérique doit pouvoir communiquer un numéro 

d'identificationunique et donner la liste des res−sources qu'il

exige et peut gérer.



4.5. FLASHER UN BIOS
Flasher un BIOS c’est effacer le contenu afin d’en ,ettre un autre.

Chaque fabricant propose un logiciel spécifique destiné à cet effet.

Mais certaines règles restent d'usage quel que soit la marque

concernée. Avant tout assurez−vous de bien posséder une mise à

jour compatible avec votre carte mère et votre version de Bios. Si

nécessaire, désactiver le jumper protégeant en écriture votre Bios.

Préparez un disque système saine, ne contenant aucun résident ou

gestionnaire de mémoire. Sur celle−ci devra se trouver le logiciel

"flasheur" ainsi que le futur Bios.

Quoi qu'il arrive, n'éteignez jamais votre PC pendant la mise à jour. En 

effet, une carte mère sans Bios est

totalement inutilisable.



4.7. EFFACER LES MOTS DE PASSE
Si vous avez malencontreusement perdu les mots de passe du Bios, il

existe

différentes méthodes très simples. Il vous suffit de couper

l'alimentation électrique du

CMOS. Pour cela, débrancher simplement la pile ou l'accumulateur.

Si ce dernier est soudé, vous pouvez faire contact entre les deux

pôles à l'aide d'un trombone plié.

Il existe sur le net des logiciels permettant d’initialiser les mots de

passe.



4.8. L'ACCÈS AU BIOS
Pour accéder à un BIOS AMI ou Award, il suffit d'appuyer sur la 

touche DEL pendant l'initialisation du PC. Mais

ce dernier peut être protégé par un mot de passe.

Certains BIOS peuvent être appelés par les touches : F1; F2; F9; F10; 

F12; ESC.

Une autre solution consiste à simuler une panne, par exemple en 

débranchant le clavier. De nombreux BIOS vous

proposeront alors de mettre à jour le CMOS, et vous laisseront ainsi la 

possibilité d'y accéder.
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