Guide d’installation

Installation d’un module de mémoire
Éléments requis
• Module(s) de mémoire
• Tournevis à embout non magnétique (pour ouvrir le boîtier de
votre ordinateur)
• Guide d’utilisation de l’ordinateur

Installation
1. Assurez-vous que l’environnement dans lequel vous opérez est
exempt de charges électrostatiques. Débarrassez notamment
votre espace de travail de tout sachet plastique ou papier.
2. Éteignez votre ordinateur et assurez-vous que celui-ci est
complètement hors tension avant de débrancher le cordon
d’alimentation. Pour les ordinateurs portables, éteignez
l’ordinateur, puis enlevez la batterie.
3. Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant
3 à 5 secondes pour décharger l’électricité résiduelle.
4. Retirez le capot de votre ordinateur. Suivez les instructions
fournies dans le manuel d’utilisation de l’ordinateur.

1

5. Afin de protéger les nouveaux modules de mémoire et les
composants de votre système de tout dommage lié à l’électricité
statique durant l’installation, touchez brièvement une partie
métallique non peinte du châssis de l’ordinateur avant de manipuler
et d’installer les modules de mémoire.
6. Consultez le guide d’utilisation de votre ordinateur pour savoir où se
trouvent les emplacements d’extension de mémoire. N’utilisez aucun
outil pour ôter ou installer des modules de mémoire.
7. Insérez le(s) nouveau(x) module(s) de mémoire en respectant les
illustrations fournies dans ce guide. Alignez l’encoche (ou les
encoches) du module avec celle(s) de l’emplacement, puis appuyez
sur le module jusqu’à ce que les clips de l’emplacement s’emboitent
et que le module reste bien en place. (L’installation d’un module peut
nécessiter une pression équivalente à entre 20 et 30 livres par pouce
carré.) Emboîtez les modules dans les emplacements de mémoire de
votre ordinateur en commençant par le module à plus haute densité
(en d’autres termes, positionnez le module à plus haute densité dans
l’emplacement 0).
8. Une fois le(s) module(s) installé(s), refermez le boîtier de votre
ordinateur, puis rebranchez le cordon d’alimentation ou la batterie.
L’installation est maintenant terminée.

Installation du module DIMM

Poussez fermement le module DIMM dans l’emplacement en
répartissant la pression de façon homogène sur celui-ci et jusqu’à
ce que les clips s’emboitent et que le module reste bien en place.
N’appuyez pas sur les clips.

Installation du module SODIMM

Poussez fermement le module SODIMM en observant un angle de 45 degrés, puis appuyez
dessus jusqu’à ce que les clips s’emboitent et que le module reste bien en place.
Une fois le module correctement installé dans l’emplacement, les broches dorées
dépassent d’environ 1,5 mm.
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Conseils utiles et astuces de dépannage
Si votre ordinateur ne démarre pas, essayez les solutions suivantes :
1. Si un message d’erreur s’affiche, ou si vous entendez une succession
d’avertissements sonores, il est possible que votre ordinateur ne
reconnaisse pas les nouveaux modules de mémoire. Retirez-les, puis
remettez-les en place pour vous assurer qu’ils sont correctement
emboîtés dans les emplacements.
2. Si votre ordinateur ne démarre pas, vérifiez que tous les câbles sont
correctement branchés à l’intérieur de celui-ci. Il peut facilement
vous arriver d’accrocher un câble et de le débrancher de son
connecteur, ce qui peut avoir pour effet de désactiver certains
composants tels que votre disque dur ou votre lecteur de disques. Si
votre ordinateur ne démarre toujours pas, contactez l’assistance
technique de Ballistix.
3. En redémarrant votre ordinateur, il est possible qu’un message
s’affiche et vous invite à mettre à jour les paramètres de
configuration. Consultez les instructions fournies dans le manuel
d’utilisation de l’ordinateur. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter
l’assistance technique de Ballistix.
4. Si un message indiquant une différence de mémoire s’affiche, suivez
les invites pour accéder au menu de configuration, puis enregistrez et
quittez. (Il ne s’agit pas d’une erreur, certains systèmes requièrent
d’effectuer cette étape pour mettre à jour les paramètres système.)

Si vous rencontrez des problèmes au cours de l’installation ou que
vous avez des questions à propos de celle-ci, n’hésitez pas à
contacter l’assistance de Ballistix.

Ressources utiles pour bénéficier d’une assistance avec
la mémoire
Anglais :
ballistixgaming.fr/assistance
Français :
ballistixgaming.fr/support
Allemand :
ballistixgaming.de/support
Chinois :
ballistixgaming.cn/support
Japonais :
ballistixgaming.jp/support
www.ballistixgaming.com
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