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Installation de mémoire pour ordinateurs de bureau

Les informations suivantes sont données pour vous aider à installer :
Des Simm à 72 broches,
Des Dimm à 168 broches,
Des Dimm/Rimm à 184 broches et,
Des Dimm à 240 broches.

Précautions générales
1. Eteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation électrique.
2. Retirez le capot de l'ordinateur conformément aux instructions du mode d'emploi de votre système.
3. Avant d'installer votre mémoire, déchargez toute électricité statique en touchant un objet métallique, comme le
châssis de votre ordinateur, pour vous mettre à la masse.
4. Situez l'endroit où la mémoire doit être installée et retirez tous les périphériques empêchant l'accès aux socles de
mémoire.
5. Chaque module peut uniquement être manipulé par les bords, et jamais par les puces elles-mêmes.
6. Retirez si nécessaire toute mémoire existante pour installer les nouveaux produits de mémoire.
7. Les mémoires à 72 broches sont généralement installées par paires, mais les Dimm à 168 broches peuvent être
installées séparément. Veuillez consulter votre mode d'emploi pour des informations spécifiques.
Instructions d'installation pour mémoire Simm à 72 broches
1. Alignez les connecteurs métalliques du module de mémoire avec les connecteurs métalliques du socle Simm sur
la carte mère. Assurez-vous que le Simm soit correctement aligné et que toutes les broches s'insèrent correctement.
Si le Simm ne rentre pas dans le socle, retournez-le vu que les Simm ne peuvent s'insérer que dans un seul sens.
Les Dimm à 168 broches ont deux encoches le long de la rangée de broches et les Dimm à 184 broches n'ont
qu'une seule encoche.
2. Insérez le module en faisant un angle de 45 degrés et en le tenant par les deux extrémités avec précaution, puis
insérez-le doucement en place en le maintenant vertical.
3. Vérifiez que les deux tiges de rétention se sont refermées sur le module et le maintiennent fermement en place.
4. Remettez le capot de l'ordinateur et rebranchez les câbles et périphériques.
5. Si nécessaire, mettez à jour la configuration de la mémoire de l'ordinateur comme indiqué dans le mode d'emploi
de l'ordinateur.

Instructions d'installation pour mémoire Dimm à 168/184/240 broches
1. Alignez les connecteurs métalliques du module de mémoire avec les connecteurs métalliques du socle Dimm sur
la carte mère. Assurez-vous que le Dimm soit correctement aligné et que toutes les broches s'insèrent
correctement. Si le Dimm ne rentre pas dans le socle, retournez-le vu que les Dimm ne peuvent s'insérer que dans
un seul sens.
2. Vérifiez que les clips de rétention du Dimm sont ouverts et enfoncez fermement le Dimm dans le socle, puis
refermez les clips de rétention.
3. Remettez le capot de l'ordinateur et rebranchez les câbles et périphériques.
4. Si nécessaire, mettez à jour la configuration de la mémoire de l'ordinateur comme indiqué dans le mode d'emploi
de l'ordinateur.

