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Locating Your Connections
Your PC may look different from the one shown
here. Component, connector location, type, and
number vary by model.

Emplacement des connecteurs
Votre ordinateur peut différer de ceux représentés
ci-dessous. Les composants de l’ordinateur ainsi
que l’emplacement, le type et le nombre de
connecteurs varient selon les modèles.

Locating Your User’s Guides
HeHewlett-Packard is committed to reducing the wlett-Packard is committed to reducing the 
environmental impact of our products. As part of environmental impact of our products. As part of 
our continuing efforts, the following documents our continuing efforts, the following documents 
may be located on your hard disk drive for may be located on your hard disk drive for 
your reference:your reference:

• Getting Started GuideGetting Started Guide
• PC Basics GuidePC Basics Guide
• Upgrading and Servicing GuideUpgrading and Servicing Guide

To To view the documents:view the documents:

1 Click Click Start.
2 Select  Select All Programs.
3 Select  Select User’s Guides.

de l’utilisateur ?
HewHewlett-Packard slett-Packard s’est engagest engagé à r réduire lduire l’impact impact 
de ses produits sur lde ses produits sur l’environnement. Dans le cadre environnement. Dans le cadre 
de cet effort, les documents de rde cet effort, les documents de référence suivants rence suivants 
pourront par exemple se trouver sur votre pourront par exemple se trouver sur votre 
disque dur :disque dur :

• Manuel dManuel d’initiationinitiation
• Notions de baseNotions de base
• Manuel de mise Manuel de mise à niveau et d niveau et d’entretienentretien

PouPour consulter les documents :r consulter les documents :

1 Cliquez sur Cliquez sur Démarrer.
2 S Sélectionnez lectionnez Tous les programmes.


