
 

 

 Technical Reference - Q&A TSD-QA90 (2011/12) 

1. Q: Je veux utiliser un SSD OCZ RevoDrive PCIe sur une plateforme X58, comment dois-je paramétrer mon BIOS ? 

R: Veuillez mettre le BIOS à jour avec la dernière version disponible et vous assurer que l’option [PCIE Max Payload 

Size] est réglée sur [128B] dans le BIOS. 

Vous trouverez cette option dans la rubrique BIOS -> [Advanced] -> [PCIE Max Payload Size]. 

Lien de téléchargement du BIOS: http://www.asrock.com/support/download.fr.asp 

2. Q: Comment paramétrer l’utilisation de toute la mémoire avec l’outil RAM disk sur une plateforme Intel ? 

R: Veuillez activer l’option [No-Execute Memory Protection] dans la rubrique  BIOS > [Advanced] > [CPU 

Configuration] > [No-Execute Memory Protection] 

3. Q: Après l’extinction du système, mon clavier et ma souris restent allumés. Comment les éteindre ? 

R: Si votre carte mère dispose du jumper PS2_USB_PWR1, veuillez le régler sur la position 1_2(++5V) comme 

indiqué sur le schéma ci-dessous. 

 
Si ce jumper n’est pas présent, veuillez paramétrer [Deep SX] sur[Enable] dans le BIOS ou régler [On/Off Play] sur  

[Disabled] dans le BIOS. 

http://www.asrock.com/support/download.fr.asp
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