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1 Utilisation d'un périphérique USB

Un port USB permet de connecter un périphérique externe en option (tel qu'un clavier, une souris, une
unité, une imprimante, un scanner ou un concentrateur USB) à l'ordinateur ou à une station d'accueil
en option.

Certains périphériques USB peuvent nécessiter des logiciels de prise en charge supplémentaires, qui
sont normalement livrés avec le périphérique. Pour plus d'informations sur les logiciels spécifiques à
un périphérique, reportez-vous aux instructions du fabricant.

L’ordinateur est équipé de 3 ports USB prenant en charge les périphériques USB 1.0, USB 1.1 et
USB 2.0. Pour ajouter des ports USB, connectez un concentrateur ou une station d'accueil en option.
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Connexion d'un périphérique USB
ATTENTION : Pour éviter d'endommager un connecteur USB, usez d'une force minimum lors du
branchement d'un périphérique USB.

▲ Pour connecter un périphérique USB à l'ordinateur, branchez son câble USB sur le port USB.

Vous entendrez alors un son signifiant que le périphérique a été détecté.

REMARQUE : La première fois que vous connectez un périphérique USB, le message "Installation
du pilote logiciel de périphérique" s'affiche dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre
des tâches.

Arrêt et retrait d'un périphérique USB
ATTENTION : Pour éviter toute perte de données ou tout blocage du système, arrêtez un périphérique
USB avant de le retirer.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager un connecteur USB, ne tirez pas sur le câble pour retirer le
périphérique USB.

Pour arrêter et retirer un périphérique USB :

1. 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.

2. Cliquez sur le nom du périphérique dans la liste.

REMARQUE : Si le périphérique USB n'est pas répertorié, vous n'avez pas à l'arrêter avant de
le retirer.

3. Cliquez sur Arrêter, puis sur OK.

4. Retirez le périphérique.
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2 Utilisation d'un périphérique eSATA

Un port eSATA permet de connecter un composant eSATA haute performance en option, par exemple
un disque dur externe eSATA.

Certains périphériques eSATA peuvent nécessiter des logiciels de prise en charge supplémentaires,
qui sont normalement livrés avec le périphérique. Pour plus d'informations sur les logiciels spécifiques
à un périphérique, reportez-vous aux instructions du fabricant.

REMARQUE : Le port eSATA prend également en charge un périphérique USB en option.

Connexion d'un périphérique eSATA
ATTENTION : Pour éviter d'endommager le connecteur de port eSATA, usez d'une force minimum
lors du branchement d'un périphérique eSATA.

▲ Pour connecter un périphérique eSATA à l'ordinateur, branchez son câble eSATA sur le port
eSATA.

Vous entendrez alors un son signifiant que le périphérique a été détecté.
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Arrêt et retrait d'un périphérique eSATA
ATTENTION : Pour éviter toute perte de données ou tout blocage du système, arrêtez un périphérique
eSATA avant de le retirer.

ATTENTION : Pour éviter d’endommager un connecteur eSATA, ne tirez pas sur le câble pour
débrancher le périphérique eSATA.

1. 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.

2. Cliquez sur le nom du périphérique dans la liste.

REMARQUE : Si le périphérique n'est pas répertorié, vous n'avez pas à l'arrêter avant de le
retirer.

3. Cliquez sur Arrêter, puis sur OK.

4. Retirez le périphérique.
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