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Avertissement
Ce support n’est ni un manuel d’utilisation
(pour cela, consultez la documentation jointe à votre logiciel ou micro),
ni un outil d’auto-formation.
Ce support est un complément à vos notes personnelles
pour les formations sur la gestion et maintenance micro-informatique.

Modification et utilisation interdites sans l’accord de l’auteur de ce support.

L’auteur de ce support sur le web : http://www.e-wsc.com ou http://wsc.n3.net
Vous y trouverez des mises à jour, de nouveaux supports…
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 Introduction
L’objectif de ce support est de vous faire découvrir les paramètres de base du BIOS. Il
s’inspire du manuel fourni avec les cartes mères ABIT SE6 et de la machine virtuelle
VMware.

 Qu’est le BIOS ?
Le Basic Input Output System est un programme stocké sur une mémoire flash de la carte
mère.
Le BIOS est l’interface entre le matériel et l’OS. Ses fonctions principales sont de gérer les
réglages de la carte mère et des paramètres des cartes d’extension : date, heure, disques
durs, synchronisation du matériel, modes de fonctionnement des périphériques, vitesse du
microprocesseur.
Ne changez les paramètres du BIOS que si vous savez exactement ce que vous
faites !
Si ces paramètres ne sont pas corrects, ils produiront des erreurs, l’ordinateur s’arrêtera,
parfois vous ne pourrez même pas le faire redémarrer ensuite. Dans ce cas, restaurez les
paramètres par défaut du BIOS.

 Démarrage du PC : lancement du BIOS
Le BIOS contrôle le démarrage du PC :
• Auto-diagnostic pour tous les matériels
• Configuration des paramètres de synchronisation du matériel
• Détection de tous les matériels
• Lancement de la couche suivante : l’OS

Le BIOS étant le seul canal de communication entre le matériel et les logiciels, il est la clé
de la stabilité du système et de son meilleur fonctionnement.
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Entrer dans le BIOS

Après l’auto-diagnostic du BIOS et des opérations d’auto détection, s’affichera un
message du type « Press xxx to enter SETUP ». xxx correspondant à la touche à appuyer
pour entrer dans le BIOS. Cette touche est souvent DEL ou F2.

Quelques secondes après, vous accédez au menu du SETUP du BIOS. Ce menu est
différent pour chaque BIOS mais on retrouve les mêmes options.
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Menu MAIN

System Time et Date : réglage de l’heure et la date.
Legacy Diskette A : et B : permet de choisir le type de lecteur de disquette connecté.
Primary Master : choix du disque dur Maître sur le premier Bus IDE
Primary Slave : choix du disque dur Esclave sur le premier Bus IDE
Secondary Master : choix du disque dur Maître sur le second Bus IDE
Secondary Slave : choix du disque dur Esclave sur le second Bus IDE
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Vous pouvez rencontrer le paramètre « Access Mode ». Il permet de passer outre la
limitation de certain OS à des disques durs de 528 Mo. Ce paramètre peut prendre 4
valeurs : Normal, LBA, Large, Auto.
• Auto : le BIOS détectera et décidera du mode d’accès au disque dur.
• Normal : ce mode supporte les disques durs de capacité <= 528 Mo. Il utilise la
géométrie réelle du disque (cylindres, têtes, secteurs) pour accéder aux données.
• LBA : le premier mode Logical Block Addressing peut supporter des disques durs
d’une capacité maximale de 8 Go. Il y a une translation logique du nombre de
cylindres, têtes, secteurs par rapport aux réelles. Actuellement tous les disques
durs de grande capacité supportent ce mode. Les BIOS actuels supportent
également les fonctions étendues INT 13h, permettant ainsi au mode LBA de
supporter des disques durs de capacité > 8Go.
• Large : Si le nombre de cylindres excède 1024 et que le DOS ne peut pas le
supporter ou bien que l’OS ne supporte pas le mode LBA, utilisez ce mode.
Keyboard Features : réglage concernant le clavier (pavé numérique activé ou non au
démarrage, vitesse de répétition,…)

La plupart des BIOS propose un menu CPU SOFT MENU qui permet de régler la vitesse
du micro-processeur. Il faudra alors fixer les vitesses externe (FSB : ) et interne du CPU.
Pour cela reportez-vous à la documentation du constructeur du CPU.
Ex : tous les Celeron Intel <800 Mhz ont un FSB de 66 Mhz.
Le Celeron 533 a donc un FSB de 66 Mhz, soit un coefficient multiplicateur de 533/66=8.
Le Pentium III 800 tourne à 800 Mhz en interne avec un FSB de 100 Mhz….
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Menu Advanced

Reset Configuration Data : permet de réinitialiser la base de détection des cartes
Plug&Play et donc de forcer leur re-détection. Une fois cette option mise à YES, au
prochain re-démarrage elle passera à NO.
PS/2 Mouse : activation du port PS2 pour la souris
Large Disk Access Mode : réglage du mode d’accès au disque en fonction de l’OS (Unix,
Novell ou DOS)
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Local Bus IDE adapter : activation ou désactivation des ports IDE.

SMART Device Monitoring : active ou non la technologie Self Monitoring Analysis and
Reporting Technologie pour la gestion des disques durs (Prediction Failure).

4.

Menu Security

Concerne tous les aspects sécurités du PC.
Set User Password : mot de passe pour l’accès au PC
Set Supervisor Password : mot de passe pour l’accès au BIOS
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Menu Power

Concerne la gestion d’énergie du PC : mise en veille de l’écran, des disques durs, réveil à
partir de certains périphériques (modem, souris, clavier,…).

6.

Menu Boot

Cette option permet de choisir l’ordre du scan des périphériques pour le Boot de l’OS.
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Menu Exit

Une fois les réglages effectués, vous avez la possibilité de les sauvegarder ou non.

En cas de problème, un restauration des paramètres par défaut est nécessaire par l’option
« Load Setup Defaults ».
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 Différentes documentations de BIOS et ressources
1.

Quelques liens sur Internet

http://www.motherboards.org/
(en anglais)

http://perso.wanadoo.fr/krasinski/
(en français)

http://jacoute.free.fr/
(en français)
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MSI – Bios Award

http://www.msi.com.tw/support/manual/oldmanual.htm (en anglais)
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ASUSTEK

http://france.asus.com/ (en français)
http://france.asus.com/Products/Motherboard/manual.html (en anglais)
4.

ABIT

http://www.abit.nl/french/index.htm (en français)
Menu téléchargement, manuel.
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Fin du support
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