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LABO 5  

  

Tournevis 

Ordinateur BN-7213  
Manuel de la carte-mère : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4b266/p4b266-100.pdf?
_ga=1.121290696.1775511378.1486822885  - PDF en pièce jointe.  

RECAPITULATIF DU PROJET

OBJECTIFS DU LABO EQUIPE

Ouvrir, tester, diagnostiquer et remonter Perihan, Kevin, Amine, Ludovic

OUTILS UTILISES

MATERIEL UTILISE

CHECK-LIST DU MATERIEL

Liste des composants Référence du composant Diagnostique

Alimentation

Câbles alimentation & nappes

Câble réseau

Carte graphique

Carte-mère Asus P4B266

DATE DU RAPPORT

11, 18 et 25 février 2017

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4b266/p4b266-100.pdf?_ga=1.121290696.1775511378.1486822885
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4b266/p4b266-100.pdf?_ga=1.121290696.1775511378.1486822885


Connecteurs de la MB  • 1 connecteur AGP (4x) 
 • 6 connecteurs PCI 
 • 1 Connecteur CNR 
 • 2 ports IDE Ultra-ATA/

100 (4 périphériques 
IDE max.) 

 • Connecteur iPanel 
 • 3 connecteurs pour 

ventilateur (processeur, 
chassis et alimentation)

Clavier / Souris

Carte son PCI - CT810

Carte réseau PCI - D-Link Dfe 530 Tx Rev-c1

Clé Wi-Fi

Disque dur / SSD

Ecran VGA - Acer Ref:6419 AL1916 

Hub

Imprimante

Lecteur 3,5’’

Graveur DVD - RW

Mémoires

Modem

Processeur

Refroidisseur

Routeur

Système d’exploitation

Switch

Tours
USB & Firewire PCI - Trust 2 ports USB 2.0  

PCI - Asus USB/MIR REV 1.11
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Combien de jumpers peut-on dénombrer sur la carte-mère ?  
Nous avons trouvé 10 jumpers sur la carte-mère. 
 
A quoi servent-ils ? 
Sur les cartes mères ils contrôlent un grand nombre de différents paramètres liés à la fonction de la carte 
mère. Parce que la même carte mère peut être employée dans différentes configurations: fréquence 
(MHz), processeur, mémoire cache (128 Ko ou 256, etc.) Pour adapter la carte à ces configurations, on 
utilise des cavaliers. Il s'agit de connecteurs que l'on enfile sur des broches. 
 

Peut-on faire fonctionner la tour avec un seul ou sans jumpers ? 
Sans Jumpers, la tour démarre mais émet un son discontinu. L’affichage ne dépasse pas le logo de la 
firme de la carte mère. 
Il est possible de faire démarrer la carte-mère avec un le jumpers nommé KBPWR : 

 
 

LES QUESTIONS DU PROFESSEUR
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http://computers-maintenance.blogspot.com/2008/01/le-micro-processeur-le-trs-important.html
http://computers-maintenance.blogspot.com/2008/01/la-mmoire-centrale.html
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A quoi sert le switch et comment fonctionne-t-il ? 
Le switch permet de modifier la fréquence de fonctionnement du CPU. Nous pouvons modifier la 
fréquence de 100Mhz à 133Mhz. 

 
Problème rencontré : Après la manipulation de retrait des jumpers afin de démontrer que nous pouvons démarrer la tour sans 
jumpers, un message d’erreur s’affiche : « Message confirmation. The system intruded, chassis opened or tempered before. 
Please check the system. »  
 
Solution apportée : Afin de rétablir ce problème il faut se rendre dans le BIOS et dans l’onglet « BOOT » activer l’option 
« Reset Configuration Data »;  
il faut également remettre les jumpers suivants :  
 
- Chassis  
- KBPWR 

Après démontage, tests, remontage, recherche des informations sur internet, la tour fonctionne sans problème apparent.  

Nous avons appris à reconnaitre les différents jumpers. A comprendre que le jumper nécessaire au démarrage de l’ordinateur 
est le KBPWR. Il permet d’alimenter le clavier. Nous pensons donc qu’il a été prévu de ne pas pouvoir démarrer sans ce 
jumper car il serait impossible de contrôler la tour.

DEROULEMENT, PROBLEMES & SOLUTIONS

RESULTATS

CONCLUSION
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