
 Technical Reference - Q&A TSD-QA81  (Dec, 30th, 2010) 

1. Q: La lecture de DVDs ou Blu-ray (non 3D) sur ma TV 3D n’est pas complètement fluide. Comment remédier à ce problème ? 
R: Veuillez consulter le fabricant de votre TV à propos des réglages de la fonction “Motion Plus” (ou similaire). Par exemple : 

 
1. Sur une TV Samsung (UA46C7000WM), il existe une fonction “Auto Motion Plus” qu’il vous vous faut régler sur “Clear” comme 
sur l’image ci-dessous. 
 

 
 
2. Sur une TV Sony, il vous faut mettre la fonction “Motion Flow” sur la position “Clear”. 

2. Q: Pourquoi la quantité de mémoire affichée au démarrage est-elle inférieure à la quantité installée sur les cartes mères P55, H55, 
X58, P67 and H67 series ? 
R: Il s’agit d’un comportement normal des chipsets H55, P55, X58, P67 et H67. 

Une partie de la mémoire étant utilisée par le CPU Intel, la quantité affichée sera toujours inférieure à la quantité installée. 

3. Q: Lorsque le système ION 330 Series sort de veille ou d’hibernation, les fonctions audio ne sont plus disponibles. Comment résoudre 
ce problème ? 
R: Veuillez télécharger la version R2.53 ou ultérieure des pilotes audio depuis le site internet de Realtek et mettre vos pilotes à jour 

pour résoudre ce problème. 
Lien de téléchargement : 
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&G
etDown=false 

4. Q: Pourquoi la boite de dialogue MarvellTray.exe s’affiche t’elle à chaque lancement du système sous Windows 7 x64 ?  
R: Après la mise à jour du pilote et de l’utilitaire Marvell vers les dernières versions en date, cette boite de dialogue ne s’affichera plus. 

Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour mettre à jour le pilote et l’utilitaire Marvell : 
1. Veuillez désinstaller le pilote Marvell et l’utilitaire RAID installés sur votre système 
2. Veuillez télécharger et installer les dernières versions en date du pilote et de l’utilitaire Marvell via les liens ci-dessous : 
Lien de téléchargement du pilote Marvell SATA3 version 1.0.0.1051: 
http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64(1.0.0.1051-WHQL).zip 
Lien de téléchargement de l’utilitaire RAID version 4.1.0.1909: 
http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64(4.1.0.1909).zip 

5. Q: Comment utiliser le loquet de sécurité du slot PCIe présent sur ma carte mère ? 
R: Nous avons plusieurs types de loquets selon le modèle de carte mère : 

Type1: 
1. Avant l’installation de la carte graphique, veuillez déplacer le loquet horizontalement vers la droite. 



 
2. Après l’installation de la carte graphique, veuillez remettre le loquet dans sa position initiale pour bloquer la carte. 

 
 
Type2: 
1. Installez la carte graphique verticalement dans le slot PCIe. 
2. Pour retirer la carte graphique, veuillez déplacer le loquet comme indiqué sur l’image ci-dessous. 

 
 
Type3: 
1. Installez la carte graphique verticalement dans le slot PCIe. 
2. Pour retirer la carte graphique, veuillez déplacer le loquet comme indiqué sur l’image ci-dessous. 

 
 



Type4: 
1. Installez la carte graphique verticalement dans le slot PCIe. 
2. Pour retirer la carte graphique, veuillez déplacer le loquet comme indiqué sur l’image ci-dessous. 

 
 
Type5: 
1. Installez la carte graphique verticalement dans le slot PCIe. 
2. Pour retirer la carte graphique, veuillez déplacer le loquet comme indiqué sur l’image ci-dessous. 

 
 
Type6: 
1. Installez la carte graphique verticalement dans le slot PCIe. 
2. Pour retirer la carte graphique, déplacez la verticalement. 

 
Note : L’absence de loquet n’a aucune incidence sur la qualité de la connexion. 


