
 
 

 

Référentiel technique - Questions/Réponses 
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1. Question: Je souhaite installer Windows Vista 32-bit / Vista 64-bit sur une 

carte mère AM2NF3-VSTA.  A quoi dois-je faire attention ? 

Réponse: Si vous souhaitez installer Windows Vista 32-bit / Vista 64-bit sur cette 
carte mère, veuillez lire attentivement les recommandations suivantes. Ces 
recommandations ne s'appliquent pas à Windows 2000/XP/XP 64-bit. 

(i) Processeur Single Core : 
Si vous utilisez un processeur single core sur cette carte mère, vous pouvez 
installer une carte graphique AGP ATI ou NVIDIA. Veuillez utilisez les pilotes 
intégrés à  Windows Vista 32-bit / Vista 64-bit. 

(ii) Processeur Dual Core : 
Si vous utilisez un processeur dual core sur cette carte mère, veuillez vous reporter 
aux instructions ci-dessous. 

A. Carte graphique NVIDIA AGP (Windows Vista 32-bit) : 
Sous Windows Vista 32-bit, vous devez installer le pilote NVIDIA XP GART 
(AGP). 
veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

1. Installez le pilote localisé ici sur le CD fourni avec la carte mère : 
\Drivers\ALL in 1\nVIDIA\MCE_XP_2K(511_special) 
ou télécharger ce pilote depuis : 
http://www.asrock.com/mb/download.fr.asp?Model=AM2NF3-VSTA 

2. Décompressez le pilote et installez le sous Windows Vista 32-bit. 

http://www.asrock.com/mb/download.fr.asp?Model=AM2NF3-VSTA


 
 

 

3. L'interface ci-dessous apparaîtra durant l'installation. 

 
4. veuillez sélectionner seulement "NVIDIAGARTDriver" et cliquez sur Next 

(Suivant). 
5. La boîte de dialogue suivant apparaîtra. 

 
6. Veuillez sélectionnez "Installer ce pilote..." 
7. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation. 

B. Carte graphique NVIDIA AGP (Windows Vista 64-bit) : 
Sous Windows Vista 64-bit, veuillez suivre les étapes ci-dessous . 

1. Téléchargez le pilote depuis : 
http://http.download.nvidia.com/Windows/nForce/64/6.25/nForce_6.25_Win
XP64_international.exe  

2. Installez le pilote en suivant les instructions 2-6 de la section " A. Carte 
graphique NVIDIA AGP (Windows Vista 32-bit) " 

http://http.download.nvidia.com/Windows/nForce/64/6.25/nForce_6.25_WinXP64_international.exe
http://http.download.nvidia.com/Windows/nForce/64/6.25/nForce_6.25_WinXP64_international.exe


 
 

 

3. A chaque démarrage de Windows Vista 64-bit, effectuez les procédures 
suivantes : 
a. Pressez [F8] après le démarrage du système et l'affichage de l'écran du 
BIOS jusqu'à l'affichage des options de démarrage avancées de Windows 
Vista. 
b. Sélectionnez l'option "Disable Driver Signature Enforcement" (Désactiver 
le contrôle d'intégrité des pilotes) et pressez [Entrée]. 

C. Carte graphique ATI AGP (Windows Vista 32-bit / Vista 64-bit) : 
Sous Windows Vista 32-bit / Vista 64-bit, cette carte mère ne supporte pas les 
cartes graphiques ATI AGP, car NVIDIA ne fournit pas de pilote nForce3 250 
adéquat pour Windows Vista. 

2. Question: le contrôleur vidéo intégré à la carte mère 
ALiveNF7G-HDReady/HD720p supporte t'il la résolution 1600x1200 via la 
sortie DVI ? 
Réponse: Oui, veuillez mettre à jour votre pilote graphique vers la version 162.22 
pour Windows Vista 32-bit / Vista 64-bit ou vers la version 163.51 pour Windows 
2000/XP. Ces pilotes sont disponibles ici : 
http://www.asrock.com/mb/download.fr.asp?Model=ALiveNF7G-HDready 
http://www.asrock.com/mb/download.fr.asp?Model=ALiveNF7G-HD720p%20R3.0 

http://www.asrock.com/mb/download.fr.asp?Model=ALiveNF7G-HDready
http://www.asrock.com/mb/download.fr.asp?Model=ALiveNF7G-HD720p%20R3.0

