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1 Démarrage de l'utilitaire Setup

Setup est un utilitaire d'informations et de personnalisation préinstallé dans la ROM qui peut être utilisé
même lorsque le système d'exploitation Windows® ne fonctionne pas ou refuse de se charger.

Remarque Le lecteur d'empreintes digitales (certains modèles) ne fonctionne pas lorsque
l'utilitaire Setup est en cours d'accès.

Cet utilitaire présente des informations sur l'ordinateur et permet de modifier des paramètres relatifs au
démarrage, à la sécurité et à d'autres préférences.

Pour démarrer l'utilitaire Setup :

1. Allumez ou redémarrez l'ordinateur.

2. Avant l'ouverture de Windows, lorsque le message "Press <F10> to enter setup" (Appuyez sur F10
pour entrer dans Setup) s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur f10.
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2 Utilisation de l'utilitaire Setup

Changement de langue de l'utilitaire Setup
La procédure suivante décrit comment changer de langue dans l'utilitaire Setup. Si l'utilitaire Setup n'est
pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Pour démarrer l'utilitaire Setup, allumez ou redémarrez l'ordinateur, puis appuyez sur f10 à
l'affichage de l'invite "Press <F10> to enter setup" (Appuyez sur F10 pour entrer dans Setup) dans
l'angle inférieur gauche de l'écran.

2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner Configuration du système > Langue, puis
appuyez sur entrée.

3. Appuyez sur f5 ou sur f6 (ou utilisez les touches de direction) pour sélectionner une langue, puis
appuyez sur entrée.

4. Lorsqu'une invite de confirmation de l'option sélectionnée s'affiche, appuyez sur entrée pour
enregistrer votre préférence.

5. Pour définir vos préférences et quitter l'utilitaire Setup, appuyez sur f10, puis suivez les instructions
qui s'affichent.

Vos préférences prennent effet au redémarrage de l'ordinateur sous Windows.

Navigation et sélection dans l'utilitaire Setup
Setup n'est pas un utilitaire Windows et ne prend pas en charge le pavé tactile. La navigation et la
sélection se font par pression sur les touches du clavier.

● Pour choisir un menu ou un de ses éléments, utilisez les touches de direction.

● Pour choisir un élément dans la liste déroulante ou faire basculer un champ, par exemple le champ
Enable/Disable (Activer/Désactiver), utilisez les touches de direction ou la touche f5 ou f6.

● Pour sélectionner un élément, appuyez sur entrée.

● Pour fermer une zone de texte ou retourner à l'écran du menu, appuyez sur échap.

● Pour afficher des informations de navigation et de sélection supplémentaires pendant que l'utilitaire
Setup est en cours d'exécution, appuyez sur f1.
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Affichage des informations système
La procédure suivante décrit comment afficher les informations système dans l'utilitaire Setup. Si
l'utilitaire n'est pas encore ouvert, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez par l'étape 2.

1. Pour démarrer l'utilitaire Setup, allumez ou redémarrez l'ordinateur, puis appuyez sur f10 à
l'affichage de l'invite "Press <F10> to enter setup" (Appuyez sur F10 pour entrer dans Setup) dans
l'angle inférieur gauche de l'écran.

2. Accédez aux informations système à l'aide du menu Principal.

3. Pour fermer l'utilitaire Setup sans modifier les paramètres, utilisez les touches de direction pour
sélectionner le menu Quitter > Quitter en ignorant les modifications, puis appuyez sur entrée.
L'ordinateur redémarre sous Windows.

Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire
Setup

La procédure suivante décrit comment restaurer les paramètres par défaut de l'utilitaire Setup. Si
l'utilitaire Setup n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. S'il l'est déjà, commencez
par l'étape 2.

1. Pour démarrer l'utilitaire Setup, allumez ou redémarrez l'ordinateur, puis appuyez sur f10 à
l'affichage de l'invite "Press <F10> to enter setup" (Appuyez sur F10 pour entrer dans Setup) dans
l'angle inférieur gauche de l'écran.

2. Sélectionnez Quitter > Charger param. d'inst. déf., puis appuyez sur entrée.

3. Lorsque la boîte de dialogue Confirmation d'installation de l'utilitaire Setup s'affiche, appuyez sur
la touche entrée pour enregistrer vos préférences.

4. Pour définir vos préférences et quitter l'utilitaire Setup, appuyez sur f10, puis suivez les instructions
qui s'affichent.

Les paramètres par défaut de l'utilitaire Setup sont définis lorsque vous quittez l'utilitaire et prennent
effet au redémarrage de l'ordinateur.

Remarque La restauration des paramètres par défaut définis en usine n'affecte pas les
paramètres relatifs aux mots de passe, à la sécurité et à la langue.
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Utilisation des fonctions avancées de l'utilitaire Setup
Ce manuel décrit les fonctions de l'utilitaire Setup recommandées pour tous les utilisateurs. Pour plus
d'informations sur les fonctions de l'utilitaire Setup recommandées uniquement pour les utilisateurs
expérimentés, reportez-vous à la rubrique Aide et support, disponible seulement lorsque l'ordinateur
fonctionne sous Windows.

Les fonctions avancées de l'utilitaire Setup disponibles pour les utilisateurs expérimentés comprennent
l'autotest du disque dur, la fonction Network Service Boot (Amorçage service réseau) et les paramètres
relatifs aux préférences de l'ordre de démarrage.

Le message "<F12> to boot from LAN" (F12 pour démarrer à partir du réseau local) qui s'affiche dans
l'angle inférieur gauche de l'écran chaque fois que l'ordinateur démarre ou redémarre sous Windows,
représente l'invite à la fonction Network Service Boot (Amorçage service réseau).

Le message "Press <ESC> to change boot order" (Appuyez sur échap pour modifier l'ordre de
démarrage) qui s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran chaque fois que l'ordinateur démarre
ou redémarre sous Windows, représente l'invite de modification de l'ordre de démarrage.

Fermeture de l'utilitaire Setup
Vous pouvez fermer l'utilitaire Setup en enregistrant ou en ignorant les modifications.

● Pour fermer l'utilitaire Setup et enregistrer vos modifications dans la session en cours, utilisez l'une
des deux procédures suivantes :

● Appuyez sur f10, puis suivez les instructions à l'écran.

Ou

● Si les menus de l'utilitaire Setup ne s'affichent pas, appuyez sur échap pour retourner à l'écran
du menu. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner le menu Quitter > Quitter
en enregistrant les modifications, puis appuyez sur entrée.

Lorsque vous utilisez la procédure f10, vous avez la possibilité de retourner à l'utilitaire Setup.
Lorsque vous utilisez l'option Quitter en enregistrant les modifications, l'utilitaire Setup se
ferme lorsque vous appuyez sur entrée.

● Pour fermer l'utilitaire Setup sans enregistrer vos modifications dans la session en cours :

Si les menus de l'utilitaire Setup ne s'affichent pas, appuyez sur échap pour retourner à l'écran du
menu. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner le menu Quitter > Quitter en
ignorant les modifications, puis appuyez sur entrée.

Une fois l'utilitaire Setup fermé, l'ordinateur redémarre sous Windows.
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3 Menus de l'utilitaire Setup

Les tableaux de menus présentés dans cette section décrivent les options de l'utilitaire Setup.

Remarque Certains des éléments de menu de l'utilitaire Setup répertoriés dans ce chapitre
peuvent ne pas être pris en charge par votre ordinateur.

Menu Principal
Sélectionnez Pour

Informations système ● Afficher et modifier l'heure et la date du système.

● Afficher les informations d'identification de l'ordinateur.

● Visualiser les informations de spécifications concernant le
processeur, la taille de la mémoire, le BIOS système et la version
du contrôleur de clavier (certains modèles).

Menu Sécurité
Sélectionnez Pour

Mots de passe administrateur Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe administrateur.

Mot de passe de mise sous tension Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe de mise sous tension.
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Menu Configuration système
Sélectionnez Pour

Language Support (Support langue) Modifier la langue dans l'utilitaire Setup.

Enhanced SATA support (Support SATA amélioré)
(certains modèles)

Activer/désactiver le mode SATA amélioré.

Options d'amorçage Configurer les options d'amorçage suivantes :

● Délai f10 et f12 (sec)—Configurer le délai associé aux fonctions
f10 et f12 de l'utilitaire Setup en intervalles de 5 secondes (0, 5, 10,
15, 20).

● Amorçage CD-ROM—Activer/désactiver le démarrage depuis un
CD-ROM.

● Amorçage disquette—Activer/désactiver le démarrage depuis la
disquette.

● Amorçage carte réseau interne—Activer/désactiver l'amorçage
depuis une carte réseau interne.

● Séquence de démarrage—Définir l'ordre d'amorçage pour :

● Unité de disquette USB

● Lecteur de CD/DVD ROM ATAPI

● Disque dur

● Unité de disquette USB

● Disque dur USB

● Carte réseau

Button Sound [Son des boutons (certains
modèles)]

Activer/désactiver le son lors de la pression sur les boutons Quick
Launch.

Mémoire vidéo jusqu'à (certains modèles) Sélectionner la quantité de mémoire vidéo.

Menu Diagnostic
Sélectionnez Pour

Auto-test disque dur Exécuter un auto-test détaillé du disque dur du système.

Remarque Sur les modèles équipés de deux disques durs,
cette option de menu s'appelle Primary Hard Disk Self Test
(Auto-test disque dur principal).

Secondary Hard Disk Self Test (Auto-test disque
dur secondaire) (sur certains modèles)

Exécuter un auto-test détaillé du disque dur secondaire.
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