
 Technical Reference - Q&A TSD-QA86 (2011/6) 

1. Q: Lors de l’utilisation de Windows MCE, le système sort parfois de veille automatiquement. Comment résoudre ce 

problème ? 

A: Veuillez vous reporter à la capture d’écran ci-dessous pour désactiver l’option “Télécharger automatiquement les 

données de Windows Media Center entre les heures suivantes”. 

(Chemin d’accès : Windows Media Center> Tâches->Paramètres-> Général->Options de téléchargement 

automatique-> Télécharger automatiquement les données de Windows Media Center entre les heures suivantes) 

 

2. Q: J’ai installé un système d’exploitation Microsoft® Windows® en mode GPT et Ubuntu en mode MBR sur deux 

disques durs différents, et je ne peux plus démarrer sur l’OS Microsoft® Windows®. Comment résoudre ce 

problème ? 

A: Veuillez installer les deux systèmes d’exploitation en mode GPT ou en mode MBR. 

Si vous installez les deux OS en mode GPT, veuillez vous référer aux indications suviantes : 

1. Démarrez et accédez au BIOS puis rubrique [Boot] [PCI ROM Priority]  sélectionnez [EFI Compatible ROM], 

puis pressez la touche “F10” pour sauvegarder les changements et quittez le BIOS. 

2. Au démarrage, pressez la touche “F11” et sélectionnez “UEFI:[Le nom de votre lecteur optique]” pour installer l’ 

OS. 

Si vous installez les deux OS en mode MBR, veuillez vous référer aux indications suivantes : 

Au démarrage, pressez la touche “F11” et sélectionnez “AHCI/SATA:[Le nom de votre lecteur optique]” pour 

installer l’ OS. 

3. Q: je souhaite mettre à jour le pilote VGA Vision 3D depuis le site officiel NVIDIA, comment dois-je procéder ? 



A: Veuillez suivre le lien ci-dessous pour accéder à l’espace de téléchargement de pilotes sur le site officiel NVIDIA : 

http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us 

Utilisez les critères de sélection suivants: 

   Type de produit : GeForce 

   Gamme de produit: GeForce 400 Series 

   Produit: Geforce GT420 

Veuillez vous référer à la capture d’écran ci-dessous : 

 
Sélectionnez votre système d’exploitation, puis la langue désirée et lancez la recherche du pilote. 


