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Utilisation de cartes compatibles avec le
connecteur de carte numérique (certains
modèles)

Les cartes numériques en option offrent un stockage de données sécurisé et un partage d'informations
convivial. Elles sont couramment utilisées avec les appareils photo numériques et les PDA équipés d'un
connecteur de carte numérique, mais aussi avec les autres types d'ordinateurs.

Le connecteur de carte numérique prend en charge les formats suivants :

● Memory Stick (MS)

● Memory Stick Pro (MSP)

● MultiMediaCard (MMC)

● Carte mémoire Secure Digital (SD)

● xD-Picture Card (XD)

Insertion d'une carte numérique
ATTENTION : L'insertion d'un adaptateur dans le connecteur de carte numérique peut endommager
la carte ou l'ordinateur.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager les connecteurs, usez d'une force minimum lors de
l'insertion d'une carte numérique.

1. Tenez la carte numérique, étiquette vers le haut et connecteurs faisant face à l'ordinateur.
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2. Insérez la carte dans le connecteur de carte numérique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Un son est émis lorsque le périphérique est détecté et un menu d'options peut s'afficher.

Arrêt et retrait d'une carte numérique
ATTENTION : Pour éviter toute perte de données ou tout blocage du système, arrêtez une carte
numérique avant de la retirer.

1. Enregistrez vos informations et fermez toutes les applications associées à la carte numérique.

REMARQUE : Pour arrêter un transfert de données, cliquez sur le bouton Annuler dans la
fenêtre de copie du système d'exploitation.

2. Pour arrêter la carte numérique :

a. Double-cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité dans la zone de
notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

REMARQUE : Pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité, cliquez sur
l'icône Afficher les icônes cachées (< ou <<) dans la zone de notification.

b. Cliquez sur le nom de la carte numérique dans la liste.

c. Cliquez sur Arrêter, puis sur OK.

3. Retirez la carte numérique du connecteur.
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