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Note

Ce manuel et les différents exemples qu’il contient sont fournis “tels quels” et
peuvent être modifiés sans préavis. Hewlett-Packard n’accorde aucune garantie de
quelque sorte que ce soit concernant, de manière non limitative, les garanties
implicites de qualité commerciale de ce matériel ou son adéquation à un usage
particulier. Hewlett-Packard Co. n’est pas responsable des erreurs pouvant
apparaître dans ce manuel, ni des dommages directs ou indirects résultant de la
fourniture, des performances et de l’utilisation de ce manuel et des exemples qu’il
contient.

Transactions de consommateurs en Australie et au Royaume-Uni : les exclusions de
garantie et les limitations mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux
transactions du consommateur en Australie et au Royaume-Uni et n'affecteront pas
les droits statutaires des consommateurs.

© Copyright Hewlett-Packard Company 1998. Tous droits réservés. La reproduction,
l'adaptation et la traduction de ce manuel sont interdites sans l'accord écrit
préalable de la société Hewlett-Packard, à l'exception des cas prévus par les lois
régissant le copyright.

Les programmes qui contrôlent ce produit sont soumis au copyright et tous droits
sont réservés. La reproduction, l'adaptation et la traduction de ces programmes sans
accord écrit préalable de la société Hewlett-Packard sont également interdites.

En outre, certaines parties de ces programmes peuvent être soumises à un copyright
de Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Crystal Semiconductor Corporation,
Phoenix Technologies Limited ou Neo Magic Corporation. Vous trouverez d’autres
informations de copyright dans les programmes eux-mêmes.

Microsoft, MS, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft
Corporation. Pentium et le logo Intel Inside sont des marques déposées aux
Etats-Unis et MMX est une marque déposée de Intel Corporation.

Pour des informations détaillées sur la garantie, reportez-vous au livret Assistance et
Maintenance.

Hewlett-Packard Company
Mobile Computing Division
19310 Pruneridge Ave.
Cupertino, CA 95014, Etats-Unis
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Accord de licence du produit HP

Votre ordinateur HP OmniBook contient des logiciels pré-installés. Veuillez lire la
licence d'utilisation avant de continuer.

Veuillez lire attentivement ces conditions de licence avant la mise en service
de votre système. Les droits d'utilisation du logiciel vous sont concédés
uniquement si vous en acceptez les termes. En faisant fonctionner le système,
vous acceptez pleinement et sans réserve les conditions de l'accord de
licence. Si vous ne les acceptez pas, vous devez dès à présent soit retirer le
logiciel de votre disque dur et détruire les disquettes maîtres, soit retourner
l'ordinateur et le logiciel qui vous seront intégralement remboursés.

En procédant à la configuration, vous confirmez votre acceptation des
conditions ci-dessous.

Sauf indication contraire ci-après, la présente licence d'exploitation du logiciel
HP régit tous les logiciels fournis au client en tant que parties intégrantes du
produit HP. Elle se substitue à toutes les licences de logiciels non HP
éventuellement présentes dans les documentations en ligne et dans tout
élément inclus dans l'emballage d'un produit informatique.

Remarque : le système d'exploitation de Microsoft vous est concédé sous licence
selon les termes de la Licence d'exploitation pour utilisateur final Microsoft (EULA),
contenue dans la documentation Microsoft.

Les conditions suivantes régissent l'utilisation du logiciel :

Droit d'utilisation. Le client peut utiliser le logiciel sur un ordinateur. Il ne peut
l’utiliser ni en réseau ni sur plusieurs ordinateurs. Le client ne peut procéder à une
décompilation que dans les conditions prévues par la loi.

Copies et adaptations. Le client peut effectuer des copies ou adaptations de ce
logiciel (a) pour archivage ou (b) si la copie est nécessaire à l'utilisation du logiciel
avec un ordinateur, sous réserve que les copies ou adaptations ne soient utilisées
d'aucune autre façon.

Droits de propriété. Le client reconnaît qu'il ne possède aucun droit de propriété
sur le logiciel, à l'exception de la propriété du support matériel. Le client reconnaît
et accepte le fait que le logiciel est protégé par copyright et soumis aux lois
régissant le copyright. Le client est informé que le logiciel peut avoir été développé
par un fournisseur de produits logiciels autre que HEWLETT-PACKARD, dont le nom
ou la marque sont mentionnés dans les stipulations relatives aux droits d'auteur
incluses avec le logiciel, et qu’il pourra être tenu responsable par ledit fournisseur
de toute infraction aux copyrights ou aux conditions du présent accord.

CD-ROM de récupération produit. Si votre ordinateur est accompagné d'un CD de
récupération produit : (i) ce CD-ROM ou le logiciel utilitaire ne peuvent servir qu'à
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restaurer le disque dur de l’ordinateur HP avec lequel le CD-ROM a été fourni à
l'origine. (ii) L'utilisation de tout système d'exploitation Microsoft contenu dans
ledit CD-ROM de récupération sera régi par la licence d'exploitation pour utilisateur
final Microsoft (EULA).

Transfert de licence. Le client peut transférer ses droits à un tiers à condition
d'opérer un transfert total et sous la réserve expresse que le bénéficiaire accepte les
conditions d'utilisation du logiciel. Suite à une telle cession, le client doit attester
n'avoir conservé ni copies ni adaptations de ce logiciel ou les avoir transmises à ce
tiers.

Commercialisation et distribution. Le client ne peut céder sous licence ledit
logiciel, ni en distribuer des copies ou des adaptations sur un support physique ou
par un moyen de télécommunication sans le consentement écrit préalable de
Hewlett-Packard.

Résiliation. Hewlett-Packard se réserve le droit de mettre fin au présent accord en
cas de violation de l'une de ces dispositions, après avoir demandé au client de
remédier à cette violation, et si ce dernier ne l'a pas fait dans les 30 jours à dater de
cet avis.

Mises à jour et nouvelles versions. Le transfert des droits d'utilisation n'opère pas,
pour le bénéficiaire, cession du contrat d'assistance au titre duquel sont fournies les
mises à jours et les nouvelles versions du logiciel. Le bénéficiaire devra à cet effet
souscrire son propre contrat auprès de HP.

Clause d'exportation. Le client accepte de ne pas exporter ni réexporter ce logiciel
ou une copie ou adaptation de ce dernier, sans consulter préalablement la
réglementation en vigueur.

Utilisation du logiciel aux Etats-Unis. L'utilisation, la reproduction et la diffusion
du produit par le Gouvernement américain sont soumises aux restrictions spécifiées
dans le paragraphe (c)(1)(ii) de la clause sur les droits associés aux logiciels
informatiques et aux données techniques, dans le document DFARS 252.227-7013.
Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Les
droits applicables aux agences et départements non-DOD du gouvernement des
Etats-Unis sont ceux précisés dans le document FAR 52.227-19(c)(1,2).
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Prise en main de l’OmniBook
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Prise en main de l’OmniBook

Félicitations ! L'OmniBook que vous venez d'acquérir définit véritablement une
nouvelle norme en matière de micro-informatique. Léger et peu encombrant, il a
été conçu et fabriqué avec l'attention et le souci du détail qui sont le sceau de
Hewlett-Packard.

Le Feuillet de prise en main vous indique comment installer et faire fonctionner
rapidement votre OmniBook. Le présent manuel vous explique comment configurer
et faire fonctionner votre OmniBook, ainsi que les mesures à prendre en cas de
problème.

Le tableau ci-dessous indique d’autres sources d’informations possibles sur les
produits OmniBook.

Source Adresse ou numéro

Guide de l’utilisateur en ligne Présente l'OmniBook et vous fournit des renseignements
élémentaires sur l’appareil. Contient également des informations sur
le dépannage. (Démarrer, Programmes, Bibliothèque de l’OmniBook).

Notes de l’OmniBook en ligne Pour obtenir les toute dernières informations disponibles après
l'impression des manuels, consultez les Notes de l'OmniBook
(Démarrer, Programmes, Bibliothèque de l’OmniBook).

Manuel Microsoft d’introduction
à Windows 95 ou à Windows NT

Fourni avec votre OmniBook, il  contient des informations sur les
fonctions classiques de Windows 95 et de Windows NT 4.0.

Site Web HP http://www.hp.com/omnibook
(http://www2.hp.com/omnibook, miroir européen)

Coporate Evaluator’s Guide Fournit des informations sur l'installation d'autres systèmes
d'exploitation ainsi que sur la configuration de l'OmniBook dans un
environnement de réseau d'entreprise. Disponible sur le site Web
externe HP.

CD-ROM d'assistance HP Consultez le livret Assistance et Maintenance pour obtenir les
numéros de téléphone.
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Aperçu de l'OmniBook

Représentant de la nouvelle gamme d'ordinateurs portables HP, le
HP OmniBook 2100/3100 concentre la toute dernière technologie disponible en
matière de portables. Il est équipé de processeurs grande vitesse Intel Pentium dotés
de la technologie MMX, d'un écran large TFT ou DSTN et d'un disque dur de grande
capacité.

Ce chapitre décrit :

♦ ce qui est inclus avec l'OmniBook à la livraison,

♦ les accessoires disponibles,

♦ les différentes caractéristiques de l'OmniBook.

Contenu du coffret de l’OmniBook 2100/3100

 • Ordinateur HP OmniBook 2100 ou OmniBook 3100.

 • Lecteur de disquette, installée dans l’OmniBook (HP F1384A).

 • Lecteur de CD-ROM 24× (HP F1587A).

 • Adaptateur secteur (HP F1454A) et cordon d’alimentation.

 • Batterie principale (batterie ion lithium, HP F1382A ou hybride nickel-métal, HP
F1589A).

 • Manuel de référence de l’OmniBook (ce document).

 • Feuillet de prise en main.

 • Livret Assistance et Maintenance.

 • Livret Conseils d’ergonomie.

 • Liste des accessoires optionnels de l’OmniBook.

 • CD-ROM de récupération de l'OmniBook. Inclut une récupération de Windows,
des pilotes du système d'exploitation et le Guide de l’utilisateur en ligne.

 • Manuel et CD-ROM Microsoft Windows 95

 - ou -

 manuel Microsoft Windows NT 4.0.
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Acquérir des accessoires pour l'OmniBook

Vous pouvez acheter en ligne des accessoires pour votre OmniBook. Pour savoir
quels sont les derniers accessoires et options disponibles, visitez notre site, à
l’adresse http://www.hp.com/omnibook. Dès qu’un nouvel accessoire est
disponible, il est indiqué dans cette liste.

Au moment où ce manuel est imprimé, HP propose déjà un certain nombre de
solutions pour relier votre OmniBook à une station d’accueil, ainsi que les
accessoires et modules adaptables suivants :

 • système d’accueil et support pour moniteur (HP F1477A),

 • mini station d’accueil (HP F1452A),

 • duplicateur de ports (HP F1451A),

 • lecteur de CD-ROM 24× (HP F1587A),

 • lecteur de disquette et câble externe (HP F1384A),

 • lecteur ZIP (HP F1388A),

 • batterie auxiliaire (HP F1383A),

 • cartes PC,

 • SmartCard,

 • adaptateur pour voiture / avion,

 • mallette de transport pour l’OmniBook.
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Caractéristiques de l'OmniBook

OmniBook - Vue avant

 1. Voyant d'état de l'alimentation.

 2. Microphone intégré.

 3. Panneau d’état.

 4. Haut-parleurs intégrés.

 5. Pavé tactile (dispositif de pointage).

 6. Boutons souris.

 7. Loquet d'ouverture et de fermeture de l'OmniBook.

 8. Module de batterie principale.

 9. Compartiment pour module enfichable (peut contenir un lecteur de disquette,
un lecteur de CD-ROM, un lecteur Zip ou une batterie auxiliaire).

 10. Bouton d'alimentation bleu (interrompt ou arrête l’ordinateur).
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OmniBook - Vue latérale

 

 11. Logements pour cartes PC (supérieur et inférieur). Acceptent deux cartes de
Type II ou une carte de Type III.

 12. Boutons d’éjection de carte PC (logements supérieur et inférieur pour cartes
PC).

 13. Prises audio (de gauche à droite) : ligne d'entrée audio, microphone externe,
ligne de sortie audio.

 14. Prise de l’adaptateur secteur.

 15. Logement pour verrou de type Kensington (connecteur de sécurité).

 16. Unité de disque dur.
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OmniBook - Vue arrière

 17. Port infrarouge. Utilisez ce port pour les transmissions de données sans fil entre
votre OmniBook et un autre ordinateur ou une imprimante munis d'un port
infrarouge. Vous devez installer des pilotes pour le port infrarouge. Remarque :
Windows NT 4.0 ne reconnaît pas les communications infrarouges.

 18. Bus série universel (USB). Remarque : Windows NT 4.0 ne reconnaît pas le
standard USB.

 19. Port série (COM1). Utilisez ce port pour une souris série, un modem ou une
imprimante série.

 20. Port parallèle (LPT1). Utilisez ce port pour relier votre OmniBook à une
imprimante parallèle.

 21. Bouton d'arrêt du système (pour éteindre l'OmniBook).

 22. Port du moniteur externe.

 23. Port pour station d'accueil.

 24. Port pour clavier ou souris PS/2. Accepte un adaptateur en Y destiné à un
clavier ou à une souris.
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Installation de Windows

Le système d'exploitation Windows 95 ou Windows NT 4.0 est installé en usine sur
le disque dur de votre OmniBook. Lorsque vous allumez l’OmniBook pour la
première fois, une série d'écrans d'installation apparaît, dont celui de l'installation
du système d'exploitation.

Cette section décrit comment régler et configurer l’OmniBook avec le système
d’exploitation Windows installé en usine.

♦ Installer l’OmniBook pour la première fois.
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Installer l’OmniBook pour la première fois

A T T E N T I O N Utilisez uniquement l'adaptateur HP fourni avec ce produit, à savoir le modèle
F1454A. Tout autre adaptateur secteur pourrait endommager l'OmniBook et
annuler votre garantie. Reportez-vous à la déclaration de garantie
accompagnant votre produit.

 1. Connectez le cordon à l'adaptateur secteur et branchez le cordon sur le
secteur. Le voyant de l'adaptateur secteur s'allume quand ce dernier est sous
tension.

 2. Connectez l'adaptateur secteur au côté gauche de l'OmniBook.  

 

 3. Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu.

 Le programme d’installation de Windows 95 ou de Windows NT démarre
automatiquement.

 4. Suivez les instructions qui s’affichent à l'écran.

 Pendant l’installation, il vous est demandé d’accepter l’accord de licence et
d’indiquer la référence du produit (imprimée sur le Certificat d'authenticité du
manuel Microsoft Windows). S’il vous est demandé de définir un nom
d’utilisateur et un mot de passe, vous pouvez définir votre nom d’utilisateur à ce
moment ou appuyer sur Echap pour passer cette étape.

Remarque Si vous avez installé Windows NT 4.0, reportez-vous page 4-106 pour installer la
fonction de gestion d'alimentation avancée (Advanced Power Management, APM).

 



Prise en main de l’OmniBook
Configuration de l'OmniBook à l'aide de l'utilitaire d'installation du BIOS

4-18

Configuration de l'OmniBook à l'aide de
l'utilitaire d'installation du BIOS

Le programme d’installation du BIOS (Basic Input and Output System) est un
utilitaire piloté par des menus, vous permettant de modifier la configuration du
système et d'adapter votre OmniBook à vos besoins.

Les paramètres entrés dans l'utilitaire d'installation du BIOS contrôlent
généralement le matériel et sont par conséquent déterminants pour le
fonctionnement de l'OmniBook.

Cette section détaille les menus de l'utilitaire d'installation du BIOS ainsi que ses
options.

Exécuter l'utilitaire d'installation du BIOS

 1. Fermez toutes les applications.

 2. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Arrêter, Redémarrer l’ordinateur.

 3. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 4. Les dispositifs de pointage ne sont pas actifs dans l’utilitaire d’installation du
BIOS. Vous devez appuyer sur les touches fléchées vers la droite et vers la
gauche pour vous déplacer dans les menus. Appuyez sur les touches fléchées
vers le haut ou vers le bas pour choisir parmi les paramètres d’un menu.
Appuyez sur F5 ou F6 pour vous déplacer dans les valeurs d’un paramètre ou
sur Entrée pour modifier un paramètre. Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour plus de détails.

 5. Une fois les options désirées sélectionnées, appuyez sur F10 ou utilisez le menu
Quitter pour sortir de l’utilitaire d’installation du BIOS.

Si les nouveaux réglages provoquent un conflit entre périphériques au moment du
démarrage, le système vous invite à exécuter à nouveau le programme d’installation
du BIOS et vous indique les paramètres en conflit.
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Principal Par défaut
Langue Définit la langue de l’utilitaire et des messages

du BIOS.
Comme pour le
système
d’exploitation

Révision du BIOS Indique la version du BIOS actuelle. Automatique-men
t détectée

Heure système Règle l’heure en utilisant le format sur 24 heures.
Les valeurs définies prennent effet
immédiatement.

Date système Règle la date selon le format jour/mois/année
(excepté en anglais, où le format est
mois/jour/année).

Unité de disquette Définit le type de lecteur de disquette. Type de lecteur
de disquette
détecté et
automatique-men
t défini

Disque dur Définit le type de disque dur et les paramètres. Unité de disque
dur détectée et
automatiquement
définie

Amorçage discret Lorsque cette option est activée, le résumé et les
messages de l’auto-test à la mise sous tension
ne s’affichent pas lors d’un réamorçage.

Activé

Périphérique affichage
vidéo

Définit si l’écran intégré passera
automatiquement à un dispositif externe s’il en
détecte un.

Auto

Mémoire système Affiche la taille de la mémoire du système. 640 Ko

Mémoire étendue Affiche la taille de la mémoire étendue. Automatique-men
t détectée

* En réglant Périphérique affichage vidéo sur Les deux, vous empêcherez l’OmniBook de s’éteindre lorsque
vous rabattez l’écran.
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Périph. système Par défaut
Touche Fn externe Détermine si les touches Ctrl gauche + Alt gauche

sont interprétées comme touches Fn sur un clavier
externe.

Activé

Contrôleur IDE Active les contrôleurs primaire (disque dur) et
secondaire (lecteur de CD-ROM optionnel).

Les deux

Contrôleur FDD Active le lecteur de disquette. Activé

Port série Détermine comment le port série doit être configuré
par le BIOS (spécifié ou automatique).

Activé

Adresse de base E/S Définit l'adresse d'E-S et l'interruption. 3F8h, IRQ4

Port infrarouge Définit comment le port infrarouge est configuré par
le BIOS (spécifié ou automatique).

Désactivé

Mode Règle le matériel pour qu'il gère les
communications infrarouges SIR (Standard IR), ASK
IR (Amplitude Shift Keyed IR) ou FIR (Fast IR).
Remarque : l’installation du pilote est requise.

SIR

Adresse de base E/S Définit l'adresse d'E-S et l'interruption. 2F8h, IRQ3

Canal DMA Définit le canal DMA pour le mode Ir accéléré. DMA3

Port parallèle Détermine comment le port parallèle est configuré
par le BIOS (spécifié ou automatique).

Activé

Mode Règle le port sur : normal, bidirectionnel, EPP ou
ECP.

ECP

Adresse de base E/S Détermine l'adresse d'E-S. 378h

Interruption Définit l'interruption. IRQ7

Canal DMA Détermine le canal DMA pour le mode ECP. DMA3

Audio Définit comment le système audio est configuré par
le BIOS (spécifié ou automatique).

Activé

Adresse E/S de la SB Définit l'adresse E-S de la Sound Blaster. 220h

Adresse E/S  WSS Définit l'adresse E-S du système audio de Windows
(Windows Sound System).

530h

Adresse E/S AdLib Définit l'adresse E-S du synthétiseur AdLib. 388h

Interruption Définit l'interruption. IRQ5

1er canal DMA Paramètre le canal DMA pour la restitution sonore. DMA1

2ème canal DMA Paramètre le canal DMA pour l'enregistrement. DMA0
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Sécurité Par défaut
Mot de passe
utilisateur

Indique si un mot de passe utilisateur est défini.
Vous devez définir un mot de passe administrateur
avant de pouvoir définir un mot de passe utilisateur.

Effacer

Mot de passe admin. Indique si un mot de passe administrateur est
défini.

Effacer

Mot de passe
utilisateur

Appuyez sur ENTREE pour définir, modifier ou
effacer le mot de passe utilisateur. La longueur du
mot de passe ne doit pas excéder 8 caractères
alphanumériques (de 0 à 9 et
de A à Z).

Déf. mot de passe
admin.

Appuyez sur ENTREE pour définir, modifier ou
effacer le mot de passe administrateur. Ce mot de
passe protège les réglages de l’installation BIOS.

Mot de passe requis
pour :

Démarrage Définit si un mot de passe utilisateur est requis au
démarrage de l’ordinateur.

Activé

Reprise* Définit si un mot de passe utilisateur est requis à la
reprise après arrêt temporaire.

Activé

Retrait* Définit si un mot de passe utilisateur est requis lors
du retrait de l’OmniBook.

Désactivé

Verr. disque dur Code le mot de passe utilisateur actuel (ou le mot
de passe administrateur si celui-ci est le seul défini)
sur le disque dur.

Désactivé

Dém. depuis disque Définit si le lecteur de disquette est une unité
d’amorçage.

Activé

* Les options Reprise et Retrait ne sont disponibles que lorsque l’option Démarrage est activée.
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Alimentation Par défaut
Mode gestion
alimentation

Désactive les interruptions, sélectionne une
combinaison d'interruptions ou autorise une
personnalisation des interruptions.

Economie
d'énergie max

Mode CPU Smart   Active les économies d'énergie automatiques de la
CPU. Une absence d'activité du clavier, de la souris
et du disque dur pourrait entraîner un temps de
réponse plus lent de la CPU.

Arrêt

Délai avant mode
Attente

Détermine la période d'inactivité après laquelle
l'ordinateur passe de Marche au mode Attente.

2 minutes

Délai avant mode
Suspendre

Détermine la période d'inactivité après laquelle
l'ordinateur passe du mode Attente au mode
Suspendre. (Passe le mode Attente si ce délai est
désactivé).

4 minutes

Délai avant Hibernation Détermine si l'ordinateur passe du mode Suspendre
au mode Hibernation après la période d'inactivité
indiquée (passe le mode Suspendre quand ce délai
est désactivé).

4 heures

Délai m. en veille HD Détermine la période d'inactivité après laquelle le
disque dur cesse de tourner.

2 minutes

Délai veil. Sur secteur Détermine si les interruptions de l'alimentation
doivent intervenir si l'adaptateur secteur est
branché.

Désactivé

Mode bout.
Marche/arrêt

Détermine l'action du bouton d'alimentation bleu s'il
est en position enfoncée pendant moins de 4
secondes.

Suspendre

Reprise sonnerie
modem

Détermine si le système quitte le mode Suspendre à
réception d'une sonnerie.

Activé

Heure de reprise du
jour

Détermine si le système doit quitter le mode
Suspendre à une heure donnée de la journée.

Désactivé

Heure de la reprise Détermine l'heure (sur 24 heures) lorsque le
système sort du mode Suspendre, si celui-ci est
activé.

00:00:00

Suspendre auto au
retrait

Définit si l’OmniBook est automatiquement
suspendu après retrait.

Ecran fermé
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Démarrage Par défaut
Unité de disquette
Disque dur
Lecteur de CD-ROM

Indique l'ordre des périphériques d'amorçage.
Déplace les entrées pour modifier l'ordre.

1. Unité de
disquette
2. Disque dur
3. Lecteur de
CD-ROM

Quitter
Sauvegarde modif. et
quitter

Enregistre les modifications de configuration, quitte
l’utilitaire et réinitialise l'OmniBook.

Annulation
modifications et sortie

Annule les modifications de configuration depuis la
dernière sauvegarde, quitte l’utilitaire et réinitialise
l’ordinateur. N’affecte pas les modifications
effectuées sur la sécurité, la date ou l’heure.

Accès valeurs par
défaut

Rétablit tous les paramètres par défaut, mais ne
sort pas du programme de configuration. N’affecte
pas les modifications effectuées sur la sécurité, la
date ou l’heure.

Charge valeurs
précédentes

Annule les modifications de configuration depuis la
dernière sauvegarde, mais ne sort pas du
programme de configuration. N’affecte pas les
modifications effectuées sur la sécurité, la date ou
l’heure.

Enregistre les
modifications

Sauvegarde les modifications de configuration,
mais ne sort pas du programme de configuration.
Les paramètres de sécurité sont enregistrés s’ils
sont modifiés.
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Configuration de l’OmniBook à l’aide de
TopTools
Destiné aux gestionnaires et administrateurs de réseaux chargés de gérer les
systèmes informatiques, HP TopTools apporte des options supplémentaires de
configuration et de sécurité qui vous permettent de contrôler les éléments matériels
et logiciels installés sur l’ordinateur et de vérifier leur fonctionnement. Cette section
décrit comment

♦ installer et faire fonctionner TopTools,

♦ obtenir plus d’informations sur TopTools.

Installer TopTools
L’ensemble logiciel TopTools est livré avec l’OmniBook, mais vous devez l’installer
pour pouvoir l’utiliser. Sur les systèmes Windows NT, vous devez avoir les droits
d’administrateur pour installer TopTools.

 1. Démarrez Windows s’il n’est pas encore lancé.

 2. Cliquez sur Démarrer, Programmes, HP DMI, Installer.

Exécuter TopTools
TopTools peut être exécuté localement sur un micro-ordinateur ou à distance par
un administrateur réseau.

 • Pour exécuter TopTools localement, cliquez sur Démarrer, Programmes,
HP DMI, HP TopTools.

Obtenir des informations sur TopTools
Pour obtenir des informations sur les micro-ordinateurs HP gérés, sur HP TopTools,
sur DMI et pour savoir comment ces outils permettent de réduire les coûts
d’exploitation de l’ordinateur, consultez le site Web HP à l’adresse suivante :
http://www.hp.com/toptools.
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Fonctionnement de l’OmniBook

Ce chapitre vous présente l'OmniBook et vous permet de vous familiariser avec ses
principales fonctions, à savoir :

♦ le démarrage et arrêt de l'OmniBook,

♦ l’utilisation du pavé tactile de l’OmniBook,

♦ l’utilisation de l'écran de l'OmniBook,

♦ le réglage du système audio,

♦ l’utilisation du clavier de l'OmniBook,

♦ la vérification de l'état de l'OmniBook et

♦ la protection de l'OmniBook.
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Démarrage et arrêt de l'OmniBook
Vous pouvez allumer et éteindre votre OmniBook très simplement en appuyant sur
le bouton d'alimentation bleu. Vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes, en
fonction de l'alimentation, des connexions actives et du délai de démarrage.

Allumer et éteindre l'OmniBook

Lorsque vous L'OmniBook passe en mode Pour désactiver ce mode

appuyez sur Fn + S
- ou -
autorisez l’interruption.

Mode Attente
Economise un minimum d'énergie.
N'éteint que l'écran.
Redémarre rapidement.
Maintient les connexions au réseau.

Appuyez sur une touche ou
déplacez un pointeur pour
afficher la session en cours
("caractéristique Instant-On").

appuyez sur le bouton d'alimentation
bleu
- ou -
choisissez Démarrer, Interrompre**
- ou -
rabattez l’écran***
- ou -
autorisez l'interruption.

Mode Suspendre
Permet de réaliser des économies d'énergie importantes.
Eteint l'écran.
Garde la session en cours en mémoire.
Redémarre rapidement.
Peut restaurer les connexions du réseau.*

Appuyez sur le bouton
d'alimentation bleu pour
afficher votre session en
cours ("caractéristique
"Instant-On").

appuyez sur Fn + F12
- ou -
autorisez l'interruption.

Mode Hibernation
Economise un maximum d'énergie.
Enregistre la session en cours puis éteint.
Peut restaurer les connexions du réseau.*

Appuyez sur le bouton
d'alimentation bleu pour
redémarrer et restaurer votre
session précédente.

cliquez sur Démarrer, Arrêter
(conseillé)
- ou -
appuyez sur le bouton bleu et le
maintenez enfoncé jusqu'à ce que
l'écran s'éteigne.

Mode Arrêt
Economise un maximum d'énergie.
S'éteint sans enregistrer la session en cours.
Au redémarrage, réinitialise tout, démarre une nouvelle
session et restaure les connexions au réseau.

Appuyez sur le bouton
d'alimentation bleu pour
redémarrer avec une nouvelle
session.

* Les systèmes d’exploitation “ plug-and-play ” tels que Windows 95 savent rétablir les connexions réseau lorsque vous mettez
l'OmniBook sous tension. Si vous utilisez un autre système d'exploitation ou Windows NT 4.0, vous pouvez être obligé de
réinitialiser l'OmniBook ou de redémarrer le système d'exploitation pour les rétablir.

** Windows 95 uniquement.
*** Si vous avez réglé le paramètre Périphérique affichage vidéo sur Les deux (dans l’utilitaire d’installation du BIOS), l’OmniBook

ne s’éteindra pas lorsque vous rabattrez l’écran.
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Réinitialiser l'OmniBook

Si Windows ou l'OmniBook se bloque, vous pouvez réinitialiser l'OmniBook.

 1. Si vous le pouvez, accédez au menu Démarrer et sélectionnez Arrêter.

 2. Insérez la pointe d'un stylo ou un trombone déplié dans l'orifice situé sur le
panneau arrière de l’OmniBook, comme illustré ci-dessous.

 

 Si cela ne marche pas :

 appuyez sur le bouton d'alimentation bleu et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce
que l'écran s'éteigne.

 3. Une fois l'ordinateur hors tension, appuyez sur le bouton d'alimentation bleu
pour remettre l’ordinateur sous tension.
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Utilisation du pavé tactile de l’OmniBook

Le pavé tactile est un périphérique de pointage intégré à l’OmniBook, qui
commande le déplacement et la vitesse du pointeur sur l’écran.

Cette section décrit comment :

♦ utiliser le pavé tactile et

♦ configurer le pavé tactile.

Utiliser le pavé tactile

 1. Déplacez le pouce ou un autre doigt sur le pavé tactile dans la direction dans
laquelle vous souhaitez déplacer le curseur.

 2. Utilisez les boutons souris gauche et droit, qui fonctionnent comme ceux d’une
souris traditionnelle, pour effectuer votre sélection. Vous pouvez aussi taper
légèrement sur le pavé tactile au lieu de cliquer avec les boutons.

 • Pour ouvrir une application, déplacez le pointeur jusqu’à son icône et
appuyez deux fois rapidement avec le bouton gauche.

 • Pour effectuer une sélection dans un menu, déplacez le pointeur jusqu'à
l'élément voulu et appuyez une fois sur le bouton gauche.

 • Pour ouvrir le menu contextuel d'un élément, placez le pointeur sur cet
élément et cliquez avec le bouton droit.

 • Pour faire glisser un élément, placez le pointeur dessus. Appuyez sur le
bouton gauche et maintenez-le enfoncé en déplaçant le pointeur.
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Configurer le pavé tactile

Pour personnaliser le fonctionnement du pavé tactile (ou d’une souris série PS/2 s’il
y en a une d’installée), sélectionnez l’icône Souris dans le Panneau de
configuration de Windows, pour accéder aux Propriétés de Souris. Sélectionnez
l’onglet correspondant à l’élément que vous voulez modifier. Vous pouvez, entre
autres, effectuer les personnalisations suivantes :

• configuration des boutons pour une utilisation avec la main droite ou la main
gauche ;

• vitesse du double clic, vitesse du pointeur, traînées du pointeur ;

• Sensibilité tactile. Cliquez sur Aide pour obtenir de plus amples informations
sur l’utilisation du pavé tactile.

Remarque Les caractéristiques avancées du pavé tactile ne sont pas accessibles lorsqu’une
souris externe est installée.
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Utilisation de l'écran de l'OmniBook

Cette section décrit comment :

♦ régler la luminosité et le contraste et

♦ prolonger la durée de vie de l'écran.

Régler la luminosité et le contraste de l’écran

L’intensité lumineuse de l’écran influe sur la consommation d'énergie. Pour
maximiser l'autonomie de votre batterie, réglez la luminosité sur l’intensité la plus
faible possible sans que cela soit gênant pour la vision.

Luminosité

 • Appuyez sur Fn+F1 pour diminuer la luminosité.

 • Appuyez sur Fn+F2 pour augmenter la luminosité.

Contraste (écrans DSTN seulement)

 • Appuyez sur Fn+F3 pour réduire le contraste.

 • Appuyez sur Fn+F4 pour augmenter le contraste.

Prolonger la durée de vie de l'écran

Observez les instructions suivantes pour prolonger la durée de vie du rétroéclairage.

 • Réglez la luminosité au niveau le plus bas possible (Fn+F1).

 • Lorsque vous travaillez à votre bureau, branchez un moniteur externe et
éteignez l'écran intégré (Fn+F5).

 • Evitez d'utiliser un économiseur d'écran ou tout autre logiciel susceptible
d'empêcher l'OmniBook de passer en mode Suspendre ou Attente.

 • Ne désactivez pas les délais de passage aux modes Suspendre et Attente.

 • Sur secteur, si vous n’avez pas branché de moniteur externe, passez en mode
Suspendre ou Attente lorsque vous ne vous servez pas de l’ordinateur.
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Réglage du système audio

L’OmniBook reconnaît les applications et les fichiers sons compatibles Sound
Blaster Pro ainsi que le système audio de Microsoft Windows. Cette section décrit
comment :

 • régler manuellement le volume et

 • régler le volume dans Windows.

Régler manuellement le volume

 • Pour augmenter le volume, appuyez sur Fn + Flèche vers le haut.

 • Pour réduire le volume, appuyez sur Fn + Flèche vers le bas.

 • Pour supprimer temporairement le son du haut parleur sans modifier le réglage
de volume, appuyez sur Fn + F7. Réappuyez sur ces touches pour réactiver le
son du haut-parleur.

Régler le volume dans Windows

 1. Cliquez sur le symbole du haut-parleur dans la barre de tâches.

 2. Faites glisser le curseur de volume vers le haut ou vers le bas pour régler le
volume.

 3. Pour supprimer temporairement le son du haut parleur sans modifier le réglage
de volume, cliquez sur Muet.
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Utilisation du clavier de l’OmniBook

A T T E N T I O N L'utilisation incorrecte des claviers et d'autres périphériques d'entrée est
associée aux troubles dus à un non respect des conseils d'ergonomie. Pour de
plus amples informations sur la manière de réduire ces risques, consultez les
Conseils d'ergonomie fournis avec l'OmniBook ou consultez notre site Web à
l'adresse suivante : http://www.hp.com/ergo.

Cette section décrit les caractéristiques du clavier de l’OmniBook et, en particulier,
comment :

♦ utiliser les touches de raccourci Fn,

♦ utiliser les touches Windows,

♦ utiliser le pavé numérique intégré et

♦ utiliser la touche Alt Gr sur un clavier autre qu’américain.
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Utiliser les raccourcis (touche Fn)

La combinaison de la touche Fn avec d’autres touches crée des
raccourcis clavier, ou raccourcis de séquences de touches -
correspondant à différentes commandes du système. Sur le clavier de
l’OmniBook, les raccourcis clavier obtenus avec la touche Fn sont
indiqués en gris.

Touches de raccourci Résultat
Fn + F1 Diminue la luminosité de l'écran.

Fn + F2 Augmente la luminosité de l'écran.

Fn + F3 Diminue le contraste de l'affichage (écrans DSTN seulement).

Fn + F4 Augmente le contraste de l'affichage (écrans DSTN seulement).

Fn + F5 active l'écran intégré, l'écran externe et les 2 écrans à la fois.

Fn + F6 (maintenues) Utilisation de deux batteries : l'indicateur de batterie du panneau
d'état affiche brièvement le niveau de chaque batterie puis le
niveau combiné des deux batteries. Pour plus d'informations sur
l'état de la batterie, reportez-vous à la page 4-38.

Fn + F7 Active et désactive le son (Muet).

Fn + F8 Active et désactive le pavé numérique intégré. N'affecte pas le
clavier externe. Si le verrouillage numérique (Verr num) est activé,
les fonctions numériques le sont également. Sinon, c'est le
contrôle du curseur qui est activé.

Fn + F9 Active ou désactive le verrouillage numérique (Verr num).

Fn + F10 Active et désactive le défilement.

Fn + F12 Active le mode Hibernation.

Fn + S Active le mode Attente.

Fn + R Active le mode Suspendre.

Fn + Flèche vers le haut Augmente le volume.

Fn + Flèche vers le bas Diminue le volume.
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Utiliser les touches Windows

Les touches Windows sont situées de part et d'autre de la barre d'espacement.

Ouvre le menu Démarrer de Windows. Il y a deux exemplaires de cette
touche, un de chaque côté de la barre d’espacement.

Ouvre le menu contextuel de l'application en cours. Il s'agit du menu
qui apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris tout
en pointant sur l'application.

Utiliser le pavé numérique intégré

Lorsque le pavé numérique intégré du clavier de l'OmniBook est activé, deux
options sont possibles :

Verr num
activé

Les touches correspondent aux désignations numériques ou
arithmétiques imprimées en gris clair sur le clavier.

Verr num
désactivé Les touches correspondent aux commandes du curseur.

Pour connaître les symboles qui montrent l’état de la fonction Verr num et du pavé
intégré, reportez-vous à la page 4-39.

 1. Appuyez sur Fn + F9 pour activer ou désactiver Verr num (le verrouillage du
pavé numérique).

 2. Appuyez sur Fn + F8 pour activer le pavé numérique intégré,

 - ou -

 pour activer temporairement le pavé numérique intégré, maintenez la touche
Fn enfoncée tout en appuyant sur une autre touche.
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Utiliser la touche Alt Gr

Tous les claviers à l'exception des claviers américains comportent une touche
Alt Gr à droite de la barre d'espacement. Cette touche donne accès à certains
caractères du clavier.

 • Pour saisir un caractère figurant dans le coin inférieur droit d'une touche,
appuyez sur la touche Alt Gr et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la
touche concernée.

 • Pour obtenir le caractère figurant dans le coin supérieur droit de la touche,
appuyez simultanément sur Maj et Alt Gr et maintenez ces touches enfoncées
pour taper le caractère.

¬
‘ ALT GRMinuscules

Majuscules
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Vérification de l'état de l'OmniBook

Cette section décrit comment :

♦ interpréter les voyants d'état et

♦ interpréter les indicateurs du panneau d'état.

Interpréter les voyants d'état

L’OmniBook possède un voyant d’alimentation situé sur la charnière, visible même
lorsque l’appareil est fermé.

 • Lumière verte non clignotante : l’OmniBook est allumé.

 • Lumière verte clignotante : l’OmniBook est en mode Attente ou Suspendre.

 • Voyant éteint : l'OmniBook est éteint (mode Arrêt ou Hibernation).

La batterie elle-même possède quatre voyants qui indiquent son état de charge
lorsque vous appuyez sur le bouton carré situé sur la batterie. Chaque voyant
correspond à 25 % de charge.
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Interpréter les voyants du panneau d'état

Le panneau d'état de l'OmniBook, situé au-dessus du clavier, comporte des voyants
indiquant l'état du clavier, l'activité des lecteurs et l'état de la batterie et du clavier
de l'OmniBook.

Indicateurs d'état de l'alimentation

Indicateur Signification

Alimentation secteur. L'adaptateur secteur est branché.

Etat de la batterie. Montre le niveau de charge approximatif de la
batterie par rapport à une charge totale. Chaque barrette (affichée
de droite à gauche) correspond à 10% de charge.
Présence des batteries. Les petits triangles signalent la
présence des batteries principale (triangle supérieur) et auxiliaire
(triangle inférieur). Un triangle clignote lorsque la batterie
correspondante est en cours de charge. La batterie principale est
rechargée la première et se décharge la dernière.

Si deux batteries sont installées, l'indicateur affiche le pourcentage
de charge totale incluant les deux batteries. Par exemple, si la
batterie principale est chargée à 50 % et la batterie auxiliaire vide,
l'indicateur doit afficher 25 %. Vous pouvez à tout moment appuyer
sur Fn + F6 (et maintenir les touches enfoncées quelques instants)
pour afficher l'état de chaque batterie.

Batterie faible. Les barrettes sont absentes. Les triangles
indiquent la présence des batteries. L'OmniBook émet également
des bips.

Batterie défectueuse. Les barrettes sont absentes, ainsi que les
triangles indiquant la présence des batteries. La batterie ne se
charge pas malgré l'alimentation secteur.

Surchauffe de la batterie. La batterie est trop chaude pour se
charger, mais elle n'est pas nécessairement défectueuse.
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Indicateurs d’état des disques

Indicateur Signification

      
Unité de disque dur ou disque enfiché. L’OmniBook est en train
d’accéder au disque dur ou à l’un des disques intégrés ou externes.

Lecteur de disquette. Cet indicateur s'affiche lorsque l'OmniBook
lit ou écrit des données sur la disquette.

         
Carte PC. Une activité est en cours entre la carte PC et
l'ordinateur.

Symboles d’état du clavier

Indicateur Signification

Verrouillage Majuscules. Le verrouillage des majuscules est
activé.

Verrouillage numérique (Verr num). Le verrouillage numérique
est activé (Fn+F9).

Verrouillage du pavé numérique. Le pavé numérique intégré est
activé (Fn+F8). Le verrouillage numérique doit également être activé
si vous souhaitez utiliser les touches numériques. S’il ne l’est pas,
ce sont les touches de direction qui le sont.

Arrêt défilement. L'arrêt du défilement est activé (Fn+F10).
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Protection de l’OmniBook

Vous disposez de plusieurs moyens d’identification et de protection de l’OmniBook.
Cette section décrit comment :

 • définir ou modifier un mot de passe,

 • supprimer un mot de passe,

 • installer McAfee VirusScan,

 • fixer un cordon de sécurité,

 • définir un numéro d’identification de PC et

 • activer le verrouillage du disque dur.
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Définir ou modifier un mot de passe

L’OmniBook offre deux niveaux de protection par mot de passe : par un mot de
passe utilisateur et par un mot de passe administrateur. Pour pouvoir définir un mot
de passe utilisateur, il faut qu’un mot de passe administrateur soit déjà défini.

Si la protection par mot de passe est activée, le système vous invite à entrer un mot
de passe lorsque vous réinitialisez ou mettez votre ordinateur sous tension (selon le
réglage). Vous ne pourrez utiliser votre ordinateur tant que vous n'aurez pas entré le
mot de passe correct.

Pour définir, modifier ou supprimer la protection par mot de passe pour cet
OmniBook, passez par l’utilitaire d’installation du BIOS.

 1. Eteignez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Sélectionnez le menu Sécurité.

 4. Sélectionnez Déf. mot de passe admin. et appuyez sur Entrée.

 5. Tapez le nouveau mot de passe puis appuyez sur Entrée.
Le nouveau mot de passe peut comporter jusqu'à huit caractères
alphanumériques et ne tient pas compte de la casse.

 6. Entrez une seconde fois votre mot de passe pour le confirmer, puis appuyez sur
Entrée.

 7. Sous Mot de passe requis pour :, choisissez les actions pour lesquelles le mot de
passe sera requis.

• Sélectionnez Démarrage pour que le mot de passe soit requis au moment
du démarrage de l’OmniBook.

• Sélectionnez Reprise pour que le mot de passe soit requis lors de la reprise
de l’activité après le mode Suspendre.

• Sélectionnez Retrait pour que le mot de passe soit requis lorsque
l’OmniBook est retiré de la  station d’accueil.

 8. Si vous désirez définir un mot de passe utilisateur, répétez cette procédure.

 9. Appuyez sur F10 pour sauvegarder vos modifications et sortir de l'utilitaire
d'installation du BIOS.
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Remarque Si vous oubliez un mot de passe, appelez l’assistance technique au numéro indiqué
dans le livret Assistance et maintenance pour déterminer la procédure à suivre.

Supprimer un mot de passe

Cette procédure peut être employée pour supprimer un mot de passe utilisateur ou
un mot de passe administrateur. Lorsque vous supprimez un mot de passe
administrateur, l'OmniBook efface également le mot de passe utilisateur.

 1. Eteignez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Sélectionnez le menu Sécurité.

 4. Sélectionnez Définir mot de passe admin., puis appuyez sur Entrée.

 5. Tapez le mot de passe actuel et appuyez sur Entrée.

 6. Appuyez sur Entrée lorsque le système vous invite à saisir votre nouveau mot de
passe.

 7. Appuyez sur Entrée lorsque le système vous invite à confirmer votre nouveau
mot de passe.

 8. Appuyez sur Continuer.

 9. Appuyez sur F10 pour sauvegarder vos modifications et sortir de l'utilitaire
d'installation du BIOS.
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Installer McAfee VirusScan

L'OmniBook est livré équipé de McAfee VirusScan qui peut détecter à ce jour plus
de 13 500 virus. En tant que propriétaire d'un ordinateur HP OmniBook, vous avez
droit à 90 jours d'assistance gratuite de McAfee et à une mise à jour gratuite de
VirusScan. Pour en savoir plus, consultez le fichier Readme à partir du menu
Démarrer, Programmes, option McAfee VirusScan.

Avant de pouvoir utiliser VirusScan, vous devez l'installer.

 1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes, McAfee VirusScan, Setup.

 2. Suivez les instructions qui s’affichent à l'écran.

Une fois le produit installé, vous pouvez obtenir des instructions détaillées en ligne
grâce à l’aide de VirusScan. Pour cela, cliquez sur Démarrer, Programmes, McAfee
VirusScan, VirusScan, Help.)
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Fixer un cordon de sécurité

L'OmniBook dispose d'un connecteur intégré qui permet de le fixer à l'aide d'un
cordon. Ce connecteur peut recevoir un verrou de type Kensington MicroSaver,
disponible dans de nombreuses boutiques de matériel informatique.

 1.  Enroulez le cordon autour d'un objet fixe, par exemple un pied de table.

 

 2. Faites une boucle avec le cordon pour obtenir un nœud coulant autour de
l'objet fixe (vérifiez qu'il ne peut se dénouer tout seul).

 3. Insérez le verrou dans le connecteur de sécurité de l'OmniBook et relâchez la
clé. Rangez la clé dans un endroit sûr et éloigné de l'OmniBook.
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Définir un numéro d’identification de PC

Pour définir un numéro d’identification de PC, vous devez utiliser le mot de passe
administrateur.

 1. Si HP TopTools n’est pas encore installé, installez-le maintenant
(voir page 4-24).

 2. Cliquez sur Démarrer, puis sur HP TopTools.

 3. Cliquez sur Tools (outils), puis sur Protect Tools (Protéger les outils).

 4. Tapez votre mot de passe administrateur.

 5. Cliquez sur Sécurité.

 6. Dans la zone Tattooing String (Chaîne d’identification), saisissez une chaîne de
caractères unique qui identifiera votre ordinateur.

 Vous pouvez employer jusqu'à 80 caractères, y compris des espaces et des
caractères spéciaux. N’utilisez pas la touche Entrée durant la saisie de la
chaîne : les retours à la ligne  sont automatiques.
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Activer le verrouillage du disque dur

Le verrouillage du disque dur permet de mettre vos données à l’abri.

A T T E N T I O N Lorsque vous activez le verrouillage du disque dur, le mot de passe utilisateur
(ou administrateur si aucun mot de passe utilisateur n est défini) en cours est
codé dans le disque dur.

Si vous retirez le disque dur pour l installer sur un autre OmniBook, vous ne

pourrez pas y accéder tant que vous n aurez pas défini sur l ordinateur un mot

de passe utilisateur (ou administrateur) identique à celui du disque. Une fois
que le mot de passe de l ordinateur de destination est le même que celui du
disque dur que vous voulez déplacer, vous pouvez modifier le mot de passe de
l OmniBook (et du disque). Si vous oubliez le mot de passe, vous ne pourrez
pas récupérer vos données.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Dans le menu Sécurité, activez Mot de passe requis pour démarrage.

 4. Dans le menu Sécurité, activez Verr. disque dur.

 5. Appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications et quitter le programme
d'installation du BIOS.
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Gestion de l’alimentation par batterie

L'OmniBook gère l'alimentation en courant électrique à l'aide du logiciel APM
(Advanced Power Management), qui commande le chargement de la batterie et la
distribution du courant.

L'OmniBook dispose de plusieurs moyens pour vous avertir à temps que la batterie
a besoin d'être rechargée :

♦ l'indicateur d'état de la batterie affiche la charge actuelle de la batterie,

♦ des voyants intégrés s'affichent dans le cas d'une faible charge,

♦ l'OmniBook s'éteint automatiquement lorsque la batterie est trop faible. La
session reprend dès que vous rechargez la batterie ou insérez une nouvelle
batterie et

♦ les données déjà enregistrées (quelle que soit l’unité de sauvegarde) ne sont
pas affectées par la défaillance de la batterie. Toutefois, les données non
sauvegardées peuvent être affectées si la batterie s’arrête complètement
pendant l’écriture de données sur l’unité de sauvegarde.
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Contrôle de l'alimentation par batterie

La première source d'alimentation en énergie de l'OmniBook est sa batterie
rechargeable. L'adaptateur secteur sert normalement à recharger la batterie, mais
vous pouvez également l'utiliser pour économiser cette dernière.

Important Les connexions externes sont de grandes consommatrices d'énergie et
raccourcissent considérablement la durée d’autonomie de la batterie. Chaque fois
que vous le pouvez, vous avez donc intérêt à brancher l'adaptateur secteur pour
établir des connexions externes.

En plus de la batterie remplaçable, l'ordinateur comporte également une batterie
de secours interne permanente, qui se recharge chaque fois que l'OmniBook est
allumé ou branché sur le secteur. Cette batterie permet de conserver certains
paramètres internes tels que l'horloge.

Cette section décrit comment :

♦ vérifier l'état de la batterie,

♦ réagir à un signal de batterie faible,

♦ recharger une batterie,

♦ remplacer la batterie principale et

♦ installer une batterie auxiliaire.
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Vérifier l'état de la batterie

Depuis le panneau d'état

Le tableau ci-dessous explique les symboles du panneau d’état de l’OmniBook qui
concernent l’état des batteries.

Chargée (capacité
maximale)

Montre le niveau de charge approximatif de la batterie par rapport à
une charge totale. Chaque barrette (affichage de droite à gauche)
correspond à 10 % de charge.
Les petits triangles signalent la présence des batteries principale
(triangle supérieur) et auxiliaire (triangle inférieur). Un triangle
clignote lorsque la batterie est en cours de charge. La batterie
principale est rechargée la première et se décharge la dernière.
Pour plus d'informations sur les indicateurs de batterie,
reportez-vous à la section "Etat de la batterie", page 4-38.

Faible charge

Le voyant clignote lorsque le niveau des batteries est très bas.
L'OmniBook émet également un signal sonore.

Batterie défectueuse

Aucune activité de la batterie et aucune charge. Si une barrette
apparaît dans la partie gauche de la batterie, c’est que la batterie est
en surchauffe et que le chargement est arrêté.

Batterie en surchauffe

La batterie est trop chaude pour se charger, mais elle n'est pas
nécessairement défectueuse.

Depuis la barre de tâches de Windows

 • Placez le pointeur sur l’icône d’alimentation à l’extrémité droite de la barre de
tâches. La charge approximative des batteries est affichée en heures ou sous
forme d’un pourcentage.

 • Cliquez deux fois sur l’icône d’alimentation de la barre de tâches pour ouvrir la
fenêtre Battery Meter (Niveau de la batterie).

Dans Windows

 • Cliquez deux fois sur Poste de travail, ouvrez le Panneau de configuration, puis
cliquez deux fois sur Energie. Ceci vous ouvre la fenêtre des options associées à
l’affichage des informations concernant l’énergie par Windows.
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Sur la batterie

 • Appuyez sur le bouton de la batterie. Les voyants indiquent le niveau de charge
approximatif, chaque voyant représentant 25 % d’une charge complète.

Réagir à un signal de batterie faible

Lorsque la quantité d'énergie stockée dans les batteries devient trop faible, vous
êtes alerté par un ou plusieurs des indices suivants :

 • le voyant de la batterie du panneau d'état apparaît vide,

 • l'ordinateur émet un bip d'avertissement. Vous devez alors enregistrer votre
travail et

 • votre OmniBook s’est éteint et vous ne pouvez plus le rallumer.

L’OmniBook passe automatiquement en hibernation pour conserver la session en
cours (si le mode Hibernation est désactivé dans l’utilitaire d’installation du BIOS,
vos données ne sont pas protégées). Cependant, les données non sauvegardées
peuvent être affectées si la batterie s’arrête complètement pendant l’écriture des
données sur le support de sauvegarde.

Vous ne pourrez pas redémarrer tant que vous n’aurez pas rétabli l’alimentation en
énergie par l’une des méthodes suivantes :

 • branchez l'adaptateur secteur,

 - ou -

 • remplacez la batterie principale par une batterie chargée,

 - ou -

 • installez une batterie auxiliaire chargée dans l’emplacement pour modules
enfichables.

Recharger la batterie

A T T E N T I O N Il est normal que l'adaptateur soit un peu chaud lorsqu'il est branché et que
l'OmniBook le soit également lorsque la batterie est en cours de charge. Evitez
donc de le charger dans une valise ou dans un espace réduit.
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 1. Branchez le câble d’alimentation sur l’adaptateur secteur, puis branchez l’autre
extrémité à une prise secteur. Le voyant indicateur de l’adaptateur s’allume
lorsque ce dernier est sous tension. Si le voyant de l’adaptateur reste éteint,
vérifiez que le câble n'est pas abîmé.

 2. Enfichez la prise de l'adaptateur secteur dans celle qui se trouve sur le côté
gauche de l'OmniBook, comme dans l'illustration suivante.

 

Temps de charge

La mise en charge de la batterie est d’environ 1 heure et demie lorsque l'ordinateur
est en mode Arrêt ou en mode Suspendre et environ 2 heures 20 lorsque
l'ordinateur est en cours d'utilisation.

Autonomie de la batterie

Lorsque l'ordinateur fonctionne, l'autonomie de la batterie peut atteindre 2 à
3 heures en fonction du niveau d'utilisation et des réglages de la gestion de
l'alimentation (voir page 4-22).

Autonomie maximale

Pour obtenir une autonomie maximale, poursuivez le chargement jusqu'à ce que la
batterie soit complètement chargée. Il est possible que l'indicateur de niveau de
charge signale que la batterie a atteint sa capacité maximale avant que ce ne soit
effectivement le cas. L'indicateur de la batterie sur le panneau d’état (petit triangle)
cesse de clignoter seulement lorsque la batterie a atteint sa capacité de charge
maximale.

Vous pouvez continuer à travailler pendant le chargement de la batterie.
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Remplacer la batterie principale

I M P O R T A N T N'abîmez pas, ne percez pas et ne jetez pas au feu la batterie usagée. Elle
risquerait ou d'exploser et de libérer des substances dangereuses. La batterie
rechargeable doit être recyclée ou convenablement éliminée.

 1. Important : enregistrez votre travail.

 2. Branchez l’adaptateur secteur,

 ou

 dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter.

 3. Déverrouillez le loquet de sécurité.

 4. Faites glisser en avant le loquet de fixation, puis extrayez la batterie, comme le
montre l'illustration.

 

 5. Glissez la batterie chargée dans l'OmniBook jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

A T T E N T I O N Assurez-vous que le loquet de sécurité se trouve en position ouverte avant
d'insérer la batterie, faute de quoi l autre loquet pourrait se briser si vous
forciez pour insérer la batterie.

 6. Fermez le loquet de sécurité.
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Installer une batterie auxiliaire

Le compartiment pour modules enfichables de l’OmniBook peut accueillir une
batterie auxiliaire. Vous trouverez de plus amples informations sur les modules
enfichables en page 4-62.

Lorsqu’une batterie auxiliaire est installée, le triangle inférieur s’affiche près du
symbole de la batterie dans le panneau d’état.

 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter pour éteindre l'OmniBook (ceci
n'est pas nécessaire si vous retirez une batterie du compartiment de modules
enfichables pour en insérer une autre).

 2. Déverrouillez le loquet de sécurité du module enfichable.

 3. Faites glisser et maintenez le loquet lors du retrait du module comme le montre
l'illustration.

 

 4. Glissez la batterie auxiliaire dans le compartiment des modules enfichables
jusqu'à ce qu’elle soit en place.

A T T E N T I O N Assurez-vous que le loquet de sécurité se trouve en position ouverte avant
d'installer la batterie, faute de quoi l'autre loquet pourrait se briser lors de
l insertion.

 5. Fermez le loquet de sécurité.
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Economie de l’énergie de la batterie
L'OmniBook utilise les fonctions de gestion étendues d'alimentation (Advanced
Power Management, APM) pour économiser l’énergie de la batterie. Par différentes
méthodes, vous pouvez agir pour optimiser la durée d’autonomie de la batterie.
Cette section décrit comment :

♦ optimiser la durée d’utilisation de la batterie,

♦ définir des délais avant mise en veille, en attente ou arrêt,

♦ manipuler et entreposer la batterie en toute sécurité et

♦ tirer le meilleur parti de la batterie.

Optimiser la durée d’utilisation de la batterie

Les recommandations suivantes vous indiquent comment optimiser la durée
d’utilisation (l’autonomie) de la batterie de l’OmniBook.

 • Branchez l’OmniBook sur l'adaptateur secteur, en particulier lorsque vous
utilisez le lecteur de disquette, le lecteur de CD-ROM ou une connexion
externe.

 • Mettez l'OmniBook en mode Suspendre si vous ne l'utilisez pas, même pendant
un court instant. Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'alimentation bleu
pendant environ 1 seconde ou, dans Windows 95, choisissez Démarrer,
Interrompre.

 • Mettez l'OmniBook en mode Hibernation si vous désirez sauvegarder la session
en cours et ne pas utiliser votre OmniBook pendant plusieurs heures. Pour cela,
appuyez sur Fn+F12.

 • Mettez l'OmniBook hors tension si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser
pendant plusieurs heures. Pour cela, appuyez sur le bouton d'alimentation bleu
pendant quelques secondes (jusqu'à ce que l’écran s’éteigne) ou choisissez
Démarrer, Arrêter. La session en cours n'est pas sauvegardée.

 • Réduisez autant que possible la luminosité de l'écran sans que cela nuise au
confort de vision. Vous réduisez ainsi la consommation du rétroéclairage ce qui
peut augmenter de 15 % l’autonomie de la batterie.

 • Réglez les paramètres d’interruption pour améliorer les économies d'énergie
(voir page 4-57).
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 • Si vous disposez d’une carte PC d’E-S, c’est-à-dire d'une carte PC avec
connexion externe telle qu'une carte modem ou réseau, retirez-la lorsque vous
ne l'utilisez pas. Certaines cartes de ce type consomment beaucoup d'énergie,
même lorsqu'elles sont inactives.

 • Si vous travaillez avec une application qui utilise le port série ou une carte PC,
quittez cette application dès que vous n'en avez plus besoin.

 • Installez une batterie auxiliaire dans le compartiment de modules enfichables
pour doubler la durée de fonctionnement.
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Définir des délais avant extinction

L'utilitaire d'installation du BIOS inclut des paramètres pour l’interruption
automatique de l’ordinateur durant les périodes d'inactivité. Il existe quatre types
d'interruption, qui correspondent à différents niveaux de consommation et
d'économies d’énergie.

 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter, puis redémarrez l'OmniBook.

 2. Lorsque le logo HP s’affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d’installation du BIOS. Les touches actives sont décrites en bas de l'écran (le
pavé tactile ne fonctionne pas lorsque vous êtes dans l’utilitaire d'installation
du BIOS). Les informations d'aide spécifiques à l'élément sélectionné
s'affichent dans la barre à droite de l’écran.

 3. Sélectionnez le menu Energie.

 4. Sélectionnez un mode de gestion de l’énergie (appuyez sur la barre
d'espacement, sur F5 ou F6 pour sélectionner une option différente de
Désactivé).

 Eco. d'énergie max : les paramètres d’interruption sont définis pour optimiser
les économies d'énergie (délais relativement courts avant la mise en veille ou
l’arrêt).

 Performances max. : les paramètres de mise en veille sont définis pour
conserver un haut niveau de performances et réaliser des économies d'énergie
peu élevées (délais relativement longs).

 Personnalisé : cette option permet de définir les paramètres du mode CPU
Smart, du délai avant mode Attente, du délai avant mode Suspendre, du délai
avant mode Hibernation et du délai de mise en veille du disque dur. Pour
définir ces modes d'alimentation, reportez-vous à la page 4-27.

 5. Facultatif. Choisissez un paramètre de mise en veille sur secteur. Si vous
souhaitez que la mise en veille intervienne même lorsque l'OmniBook se trouve
sur secteur, sélectionnez Activé. Pour prévenir toute mise en veille lorsque
l'OmniBook est branché, sélectionnez Désactivé (paramètre par défaut).

 6. Appuyez sur F10 pour enregistrer vos modifications et quitter le programme
d'installation du BIOS.
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Tirer le meilleur parti de votre batterie

Les suggestions ci-dessous vous permettront une gestion optimale des batteries de
votre OmniBook.

 • Ne laissez pas les batteries pendant de longues périodes sans les utiliser. Si vous
en avez plusieurs, utilisez-les tour à tour.

 • Si vous branchez toujours votre ordinateur sur secteur, prenez l'habitude
d'utiliser la batterie au moins une fois par semaine.

 • Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous n'utilisez pas l'ordinateur.

 • Pour préserver la durée de vie de la batterie, rechargez-la régulièrement.

 • Si vous voulez entreposer une batterie pendant une longue période sans
l’utiliser, assurez-vous qu’elle est chargée entre 20 et 50 %, pour lui éviter une
perte de capacité par auto-décharge et pour éviter une détérioration de ses
performances. Si la batterie vient à se décharger, sa tension décroît plus
rapidement. Si vous stockez une batterie chargée à 100 %, la probabilité qu'elle
se décharge est plus forte, même après l'avoir rechargée, comparé à
l'entreposage d'une batterie chargée entre 20 et 50 %.
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Etablissement des connexions

Ce chapitre décrit la procédure permettant d'étendre les fonctions de votre
OmniBook, à savoir :

♦ utilisation des modules enfichables de l'OmniBook,

♦ connexion de périphériques externes,

♦ utilisation de cartes PC et

♦ utilisation de produits d'accueil.
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Utilisation des modules enfichables de
l’OmniBook

Le compartiment destiné aux modules enfichables de l’OmniBook peut accueillir
un lecteur de CD-ROM, un lecteur de disquette, un lecteur Zip ou une batterie
auxiliaire.

Cette section décrit comment :

♦ remplacer un module enfichable,

♦ installer le lecteur de disque externe,

♦ insérer et retirer une disquette,

♦ insérer et retirer un CD-ROM et

♦ insérer et éjecter une disquette Zip.

Conseil Le module lecteur de disquette peut également être connecté extérieurement, par
le port parallèle. Si vous voulez le connecter de cette façon, vous devez commander
le câble pour lecteur de disquette externe (HP F1380A). Vous pouvez passer
commande en vous connectant à l’adresse : http://www.hp.com/omnibook.
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Remplacer un module enfichable

Important Avant d'insérer ou de retirer un lecteur de CD-ROM, un lecteur de disquette ou un
lecteur Zip, éteignez l'OmniBook.

 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter pour éteindre l'OmniBook (ceci
n'est pas nécessaire si vous retirez une batterie du compartiment de modules
enfichables pour en insérer une autre).

 2. Déverrouillez le loquet de sécurité.

 3. Faites glisser et maintenez le loquet, puis retirez le module, comme dans
l'illustration ci-dessous.

 

 4. Faites glisser le nouveau module dans l'OmniBook jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

A T T E N T I O N Assurez-vous que le loquet de sécurité se trouve en position ouverte avant
d'installer le module, faute de quoi l'autre loquet pourrait se briser lors de
l insertion.

 5. Fermez le loquet de sécurité.
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Installer le lecteur de disquette externe

Lorsque vous utilisez le lecteur de disquette enfichable de façon externe,
l'emplacement du module enfichable peut être occupé par d'autres modules tels
qu'un lecteur de CD-ROM, un lecteur Zip ou une batterie auxiliaire.

 • Reliez le câble du lecteur de disquette externe (accessoire en option, référence
HP F1380A) au port parallèle de l’OmniBook.

Remarque L'OmniBook n’accepte qu’un seul lecteur de disquette. Vous ne pouvez utiliser à la
fois un lecteur de disquette externe et un lecteur de disquette enfichable.

Insérer ou éjecter une disquette

A T T E N T I O N Ne retirez pas une disquette lorsque l'OmniBook lit ou écrit des données sur ce
support. Attendez que l'opération soit terminée, faute de quoi vous risquez de
bloquer l'OmniBook et de perdre des données.

 • En tenant la disquette face étiquetée vers le haut, faites-la glisser dans le lecteur
jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

 • Pour retirer la disquette, appuyez sur le bouton d'éjection situé à l’avant du
lecteur de disquette.
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Insérer ou retirer un CD-ROM

A T T E N T I O N Ne retirez pas un CD-ROM lorsque l'OmniBook lit des données sur ce support.
Attendez que l'opération soit terminée, faute de quoi vous risquez de bloquer
l'OmniBook et de perdre des données.

 1. Appuyez sur le bouton situé sur l'avant du lecteur de CD-ROM.

 2. Si vous utilisez votre lecteur de CD-ROM pour la première fois, retirez la bande
de protection.

 3. Posez le CD-ROM dans le lecteur (face imprimée vers le haut) et enfoncez-le
légèrement pour le placer correctement sur son support de rotation.

 -- ou --

 retirez le CD-ROM.

 4. Fermez la porte du lecteur.

Si votre OmniBook n'est plus alimenté ou si vous avez retiré le lecteur de CD-ROM,
ouvrez le tiroir du lecteur manuellement pour retirer le CD.

 • Insérez avec précaution un trombone déplié dans l’orifice de la face avant du
plateau du lecteur.
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Insérer ou retirer une disquette Zip

A T T E N T I O N Ne retirez pas une disquette Zip lorsque l'OmniBook lit ou écrit des données
sur ce support. Attendez que l'opération soit terminée, faute de quoi vous
risquez de bloquer l'OmniBook et de perdre des données.

 • Allumez toujours l’OmniBook avant d’insérer une disquette Zip.

 • Pour insérer la disquette Zip, tenez la disquette face imprimée vers le haut et
insérez-la délicatement dans le lecteur.

 • Pour retirer la disquette Zip, appuyez sur le bouton d’éjection sur le devant du
lecteur Zip. Ne forcez pas. L’éjection de la disquette dure quelques secondes et
le voyant d’occupation du lecteur clignote pendant l’opération.

 • Le lecteur Zip éjecte automatiquement la disquette lorsque vous éteignez
l’OmniBook.

 • Stockez toutes vos disquettes Zip dans leurs boîtiers de protection lorsque vous
ne vous en servez pas.

Si le lecteur Zip n'est pas alimenté et que vous devez en retirer une disquette,
introduisez avec précaution un trombone déplié dans l'orifice d'éjection situé
au-dessus du bouton d'éjection.

A T T E N T I O N N employez la procédure d'éjection manuelle de disquette que si l'OmniBook
est hors tension. N'essayez pas de forcer le retrait de la disquette Zip de son
lecteur. Si la disquette n'est pas immédiatement éjectée, répétez la procédure
d'éjection manuelle.
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Connexion de périphériques externes

Votre OmniBook est un ordinateur puissant et complet auquel vous pouvez
cependant connecter d'autres périphériques.

Remarque Avant de connecter un périphérique, consultez la documentation fournie avec
votre équipement et vérifiez les réglages à effectuer avant d'utiliser les
périphériques. Cela peut comprendre le paramétrage de micro-interrupteurs pour
configurer l'équipement afin qu'il fonctionne de façon optimale avec l'OmniBook
et les logiciels que vous souhaitez utiliser.

Cette section décrit comment :

♦ identifier les ports externes,

♦ connecter un écran externe,

♦ activer l’écran externe et l’écran intégré,

♦ modifier les paramètres d'affichage dans l'utilitaire d'installation du BIOS,

♦ connecter un périphérique parallèle,

♦ connecter un périphérique série,

♦ connecter un clavier externe ou une souris PS/2,

♦ connecter un périphérique USB,

♦ connecter un périphérique audio et

♦ établir une liaison infrarouge.
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Identifier les ports externes

L’illustration ci-dessous montre les connecteurs disponibles sur l’OmniBook pour
des périphériques externes. Vous pouvez vous y référer pour mieux suivre les
procédures décrites ci-après dans cette section.

 1. Port infrarouge. Utilisez ce port pour les transmissions de données sans fil entre
votre OmniBook et un autre ordinateur ou une imprimante munis d'un port
infrarouge. Vous devez installer des pilotes pour le port infrarouge.

 2. Port pour bus série universel (USB).

 3. Port série (COM1).

 Utilisez ce port pour une souris, un modem ou une imprimante série.

 4. Port parallèle (LPT1).

 Utilisez ce port pour une imprimante parallèle.

 5. Bouton d'arrêt du système (pour réinitialiser l'OmniBook).

 6. Port du moniteur externe.

 7. Port pour station d'accueil.

 8. Port pour clavier PS/2 ou souris PS/2.
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Connecter un moniteur externe

Vous pouvez connecter un moniteur VGA, SVGA ou XGA à l'OmniBook.
L'OmniBook prend en charge le mode XGA standard (1024 x 768 pixels).

 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter.

 2. Branchez le câble du moniteur sur le moniteur puis sur le port VGA situé à
l'arrière de l'OmniBook.

 3. Branchez le moniteur à une source d'alimentation et mettez-le sous tension.

 4. Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu pour mettre l'ordinateur sous
tension.

 5. Si la résolution du moniteur externe diffère de celle de l’écran interne, réglez
les propriétés de l'affichage (Poste de travail, Panneau de configuration,
Affichage, Paramètres).

Activer simultanément l'écran intégré et le moniteur
externe

 • Si vous souhaitez activer un écran de manière temporaire, appuyez sur Fn + F5
pour faire défiler les options d'affichage (Interne, Externe, Les deux).

 -- ou --

 Si vous souhaitez effectuer une modification permanente, modifiez les
paramètres dans l'utilitaire d'installation du BIOS (voir la section suivante).

Modifier les paramètres d'affichage dans l'utilitaire
d'installation du BIOS

 1. Eteignez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire
d'installation du BIOS.
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 3. Depuis le menu principal, utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner
Périphérique affichage vidéo.

 4. Appuyez sur Entrée pour afficher les choix possibles.

 5. Sélectionnez Auto ou Les deux.

 6. Appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications et quitter l’utilitaire
d’installation du BIOS.

Connecter un périphérique parallèle

Le port parallèle utilise un connecteur standard à 25 broches généralement destiné
à la connexion d'imprimantes. Sont incluses les imprimante matricielles, laser et à
jet d'encre. Le port parallèle gère les fonctions EPP et ECP.

L’OmniBook possède un port parallèle, dont l’adresse et les propriétés peuvent être
définies et réglées dans l’utilitaire d’installation du BIOS.

 • Connectez le câble parallèle de l'imprimante ou tout autre câble parallèle au
port parallèle de votre OmniBook.

Connecter un périphérique série

Le port série de l'OmniBook est un port standard à 9 broches. Les connexions série
sont généralement celles des modems et des modems fax externes.

L’OmniBook possède un port série, dont l’adresse peut être définie dans l’utilitaire
d’installation du BIOS.

 • Connectez le câble série au port série de votre OmniBook.

 Dans le cas d'une souris série, vous devez ouvrir le Panneau de configuration et
sélectionner Souris, Général, Changer, Souris série standard.
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Connecter un clavier externe ou une souris PS/2

Le port PS/2 à 6 broches vous permet de connecter un clavier externe ou une souris
compatible PS/2 à votre OmniBook.

 1. Depuis le menu Démarrer, éteignez l’OmniBook.

 2. Connectez le câble du clavier ou de la souris PS/2 au port PS/2 de l'OmniBook.

 • Pour connecter à la fois une souris et un clavier, utilisez l'adaptateur PS/2 Y
HP F1469A.

 • Si le périphérique dispose d'une prise de type PC, connectez d'abord son
câble à un adaptateur muni d'un jack PS/2.

 3. Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu pour allumer l'ordinateur.

Connecter des périphériques USB

Remarque Windows NT 4.0 ne prend pas en charge les périphériques USB.

Le Bus série universel (USB) fournit une interface série bidirectionnelle permettant
d'ajouter sur le même bus des périphériques tels que les contrôleurs de jeux vidéos,
les ports série et parallèle ainsi que les scanners. L'OmniBook est équipé d'un port
USB tandis que les stations d’accueil et le duplicateur de ports fournissent deux
ports USB.

 • Reliez le câble USB au port USB de l'OmniBook. Windows 95 reconnaît
automatiquement le périphérique USB. Certains périphériques USB peuvent
être connectés à l'OmniBook en série avec d'autres périphériques USB
(connexion en guirlande).

Remarque Si vous ne pouvez établir cette connexion, contactez le distributeur qui vous a
fourni votre périphérique ainsi que Hewlett-Packard qui vous fournira les versions
les plus récentes des pilotes USB, dont la technologie ne cesse d'évoluer.
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Connecter des périphériques audio

Votre OmniBook est équipé d’un microphone intégré et deux haut-parleurs stéréo.
Les prises audio vous permettent de brancher des périphériques audio externes.

 • Branchez une source d'entrée stéréo (telle qu’un lecteur de CD) dans la prise
d'entrée (à gauche).

 • Branchez le microphone dans la prise microphone (au milieu). Le microphone
intégré est alors automatiquement désactivé.

 • Branchez des écouteurs (casque) ou des haut-parleurs externes dans la prise de
sortie (sur la droite). Les haut-parleurs intégrés sont automatiquement
désactivés.

A T T E N T I O N Les prises audio sont des prises stéréo trois points. Elles ne sont pas
compatibles avec les prises jack mono deux points. La connexion d'une prise
mono à la prise de sortie du haut-parleur peut endommager l OmniBook.
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Etablir une liaison infrarouge

Remarque Windows NT 4.0 ne prend pas en charge les communications infrarouges.

Par défaut, le port infrarouge (IR) est désactivé. Vous devez l’activer dans le
programme d'installation du BIOS, puis installer le pilote infrarouge approprié. Pour
plus d’informations, consultez le fichier Readme du pilote, dans le répertoire
\OmniBook\drivers\Win95.

Le port infrarouge est situé sur le panneau arrière de l'OmniBook. Il permet d'établir
des communications série sans fil entre l'OmniBook et des périphériques équipés
d'un port infrarouge, tels que les imprimantes ou d'autres OmniBook.

 • Mettez le port infrarouge de l'OmniBook et celui du périphérique face à face.
Les deux ports ne doivent pas être distants de plus d'un mètre et aucun objet ne
doit se trouver entre eux. Les interférences produites par d'autres appareils se
trouvant à proximité risquent de provoquer des erreurs de transmission.

 • Pour vérifier les communications, allez dans Panneau de configuration,
Moniteur infrarouge. (Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration)

Liaison infrarouge avec une imprimante

 • Installez votre imprimante et affectez-la au port infrarouge de l’OmniBook.
Veillez à ce que les ports infrarouge des deux appareils soient bien en face et
que rien ne s’interpose entre eux. Vous pouvez alors imprimer depuis vos
applications comme sur n’importe quel autre type d’imprimante.   

Transfert de fichiers par liaison infrarouge

Pour transférer des fichiers, vous pouvez employer l’utilitaire Connexion directe par
câble de Windows 95. Cet utilitaire doit d’abord être installé.

 1. Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Ajout/Suppression de
programmes.

 2. Sélectionnez l’onglet Installation de Windows, puis Communications, puis
Connexion directe par câble.

 Consultez l’aide en ligne de Windows 95 pour les modalités d’emploi de
l’utilitaire Connexion directe par câble.
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Utilisation de cartes PC

Cette section décrit comment :

♦ insérer une carte PC,

♦ retirer une carte PC et

♦ trouver une liste de cartes PC testées.

Insérer une carte PC

Remarque Windows NT 4.0 ne prend pas en charge la vidéo à fonction zoom. Si vous utilisez
Windows NT 4.0, vérifiez que Card Executive est installé (voir les instructions
page 4-107).

Les logements de carte PC de l'OmniBook permettent d’utiliser d’autres
périphériques pour le stockage des données et d’autres fonctions de
communication. Vous pouvez utiliser deux cartes de type II ou une carte de type III.
Le logement de carte inférieur (logement zéro) peut recevoir une carte vidéo à
fonction zoom, recommandée pour des présentations multimédia de haut niveau.

 1. Vérifiez que les boutons d’éjection sont rentrés et qu’ils ne dépassent pas de la
surface du boîtier de l’OmniBook.

 2. Tenez la carte face imprimée vers le haut, connecteur orienté vers le logement.

 3. Insérez la carte PC dans le logement jusqu'à ce qu’elle ne dépasse plus de la
paroi.
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Retirer une carte PC

Ne retirez pas une carte PC pendant que l'ordinateur lit ou écrit des données
dessus. Vous pourriez perdre des données ou bloquer l'OmniBook. Lorsque la carte
est activée, l'indicateur de carte PC s'allume sur le panneau d'état.

 1. Pour retirer la carte, cliquez sur le témoin de carte PC dans la barre de tâches,
puis sur Arrêter (Windows 95 uniquement). Vos données sont ainsi protégées et
tout problème est évité. Vous pouvez redémarrer la carte en la retirant et en
l'insérant de nouveau.

 2. Appuyez une fois sur le bouton d'éjection pour le faire ressortir.

 3. Appuyez une seconde fois sur le bouton d'éjection pour éjecter la carte.

 L’OmniBook émet deux bips et la carte sort.

 

 4. Appuyez sur le bouton d’éjection pour qu’il ne dépasse plus de la surface de la
paroi de l’OmniBook.

Témoin de
carte PC
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Pour connaître les cartes PC testées

A l’heure où ce manuel est imprimé, les cartes suivantes ont été testées avec
l’OmniBook.

Pour obtenir les dernières informations sur les cartes compatibles, connectez-vous à
notre site Web à l’adresse http://www.hp.com/omnibook et rendez-vous à la
section Accessories. Vous pouvez également contacter Hewlett-Packard comme
décrit dans le livret Assistance et maintenance.

Constructeur Description de la carte

3COM Carte PC modem XJ-1336

3COM Carte PC LAN 10Mbps 3C589D

3COM Carte PC 10/100 CardBus LAN 3C575

Xircom Carte PC Modem + 10/100 LAN CEM56
10/100 Combo 56K

Xircom Carte PC 10/100 Ethernet LAN CE3

Xircom Carte PC Modem CM56 56K
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Utilisation d’une station d’accueil ou d’un
duplicateur de ports

Une station d’accueil ou un duplicateur de ports fournissent des connexions
externes que vous pouvez laisser en place lorsque vous retirez l'OmniBook. Plutôt
que de débrancher et rebrancher chaque périphérique, il vous suffit d'insérer et de
retirer l'OmniBook de sa station d’accueil, qui reste connectée à tous les
périphériques. Cette section décrit comment :

 • installer un berceau,

 • enficher l'OmniBook et

 • retirer l'OmniBook.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces produits, reportez-vous au manuel
d’utilisation fourni avec le matériel concerné.
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Installer un berceau de station d’accueil

Votre station d’accueil ou duplicateur de ports requiert un berceau adapté à votre
modèle d’OmniBook. Installez ce berceau avant d’enficher l’OmniBook.

 1. Sélectionnez le berceau identifié par la lettre C. Pour un OmniBook 2100 ou
3100, vous devez utiliser le berceau C.

 2. Faites glisser l'arrière du berceau dans la station d'accueil comme indiqué sur
l'étiquette figurant sur cette dernière.

 3. Appuyez fermement des deux côtés du berceau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour retirer le berceau de la station d'accueil, tirez sur le loquet (à l'avant, vers le
milieu de la station) vers vous jusqu'à ce qu'il se libère.
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Enficher l’OmniBook

A T T E N T I O N N'utilisez que l'adaptateur secteur HP F1454A (du même type que celui fourni
avec votre OmniBook). Tout autre adaptateur secteur pourrait endommager
votre OmniBook et annuler votre garantie. Reportez-vous à la déclaration de
garantie accompagnant votre produit.

 1. Si vous travaillez sous Windows NT, cliquez sur Démarrer, puis sur Arrêter.

 2. Reliez le cordon secteur à l'adaptateur secteur, puis branchez-le sur une prise
secteur. Branchez l'adaptateur secteur à la station (ou au duplicateur de ports).

 

 3. A l'arrière de l'OmniBook, faites glisser le volet vers la gauche.

 4. Placez l'OmniBook sur la plate-forme de la station ou du duplicateur, l'arrière
de l'ordinateur face à son connecteur d'enfichage.

 5. Positionnez les mains comme le montre la figure ci-dessous et, avec vos
pouces, poussez l'OmniBook fermement vers la station ou le duplicateur de
ports.
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Retirer l’OmniBook

 1. Si vous travaillez sous Windows NT, cliquez sur Démarrer puis sur Arrêter.

 2. Appuyez sur le bouton de retrait situé sur le devant de la station d’accueil et
attendez que le voyant de retrait devienne vert. Placez alors votre pouce
comme dans l’illustration ci-dessous et tirez vers l’avant le loquet de déblocage.

 

 3. Retirez l'OmniBook de la station d'accueil.
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Evolution de l’OmniBook

Ce chapitre décrit des périphériques optionnels pouvant être ajoutés à votre
OmniBook, c’est-à-dire des composants à installer à l'intérieur même de l'ordinateur
et non sur ses ports d'E-S.

Ce chapitre décrit deux méthodes pour faire évoluer votre OmniBook, à savoir :

♦ installation d’un disque dur ;

♦ installation d’un module d'extension RAM.
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Installation d’un disque dur

Cette section décrit comment :

♦ remplacer le disque dur,

♦ remplacer le support du disque dur et

♦ créer une partition d’hibernation sur un nouveau disque dur.

Remplacer le disque dur

A T T E N T I O N Avant de procéder au remplacement du disque dur, éteignez l OmniBook,
débranchez l adaptateur secteur et retirez la batterie.

Utilisez un petit tournevis Phillips pour retirer le disque dur.

 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter.

 2. Débranchez l'adaptateur secteur (le cas échéant) puis retirez la batterie.

 3. Otez les deux vis situées dans la partie inférieure du disque dur.

 

 4. Retirez le disque dur.

 5. Insérez le nouveau disque dur et remettez les vis en place.

 6. Insérez la batterie.



Evolution de l’OmniBook
Installation d'un disque dur

4-84

Important Si vous installez une nouvelle unité de disque dur, créez une partition d’hibernation
sur le nouveau disque avant de charger des logiciels. Reportez-vous à la procédure
page 4-85 pour toute instruction supplémentaire.

Remplacer le support du disque dur

Si le nouveau disque dur que vous installez est un modèle sans support en
plastique, vous pouvez retirer le support de votre ancien disque dur.

Utilisez un petit tournevis Phillips pour cette opération.

 1. Otez les quatre vis situées sur les côtés du support.

 2. Faites pivoter le disque dur de 90° et retirez délicatement le connecteur du
disque dur.

A T T E N T I O N Retirez le connecteur du disque dur sans à-coup et sans tirer sur le câble. Vous
risqueriez de tordre des broches du connecteur ou d endommager le câble.

 

Remarque Selon le modèle et la marque du disque dur de remplacement, la position des trous
pour les vis peut varier.
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Créer une partition d’hibernation

Si vous ne disposez pas de la disquette Assistance OmniBook, créez-la maintenant.
Pour ce faire, insérez une disquette formatée dans le lecteur de disquette, puis
suivez l'une des 3 procédures décrites ci-dessous :

 • Pour un logiciel installé en usine, cliquez sur Démarrer, Programmes,
OmniBook, Créer une disquette Assistance.

 • Pour un ordinateur avec lecteur de CD-ROM, exécutez makesupp.bat
depuis le répertoire \Omnibook\Drivers\Hputils du CD-ROM de récupération
Produit de l’OmniBook. Remarque : utilisez le répertoire
\Omnibook\Drivers\Hputils, et non \OmniBook \Hputils.

 • Sur tout ordinateur, téléchargez le kit logiciel d'assistance depuis le site
Web (http://www.hp.com/omnibook). Suivez les instructions fournies.

 1. Branchez l'adaptateur secteur à l'OmniBook.

 2. Insérez la disquette Assistance dans le lecteur de disquette ou le CD-ROM de
récupération (amorçable) dans le lecteur de CD-ROM.

 3. Redémarrez l’ordinateur, appuyez deux fois sur Echap et sélectionnez le lecteur
de CD-ROM comme unité d’amorçage.

 4. Réinitialisez l'OmniBook. Le menu de démarrage du DOS apparaît.

 5. Sélectionnez l'option 3 :

 Créer une partition d'hibernation (efface le disque dur).

 6. Choisissez O pour continuer.

 7. Lorsque le système vous invite à définir la taille de la partition d'hibernation,
nous vous conseillons de créer une partition de 160 Mo, identique à la
configuration d'usine.

 N'interrompez pas la procédure de création de partition d'hibernation et ne
débranchez pas l'adaptateur secteur avant la fin de la procédure.
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Installation d’un module d'extension RAM

A T T E N T I O N Les microprocesseurs de l OmniBook sont très sensibles à l électricité statique.
L'électricité statique peut abîmer de façon irréparable les puces de votre
ordinateur. Ne manipulez le module d extension mémoire qu en le tenant par
ses bords. Avant de l installer, déchargez-vous de toute électricité statique en
touchant le blindage métallique situé autour des connecteurs à l'arrière de
l'OmniBook.

Avant de retirer un module d extension RAM, arrêtez l OmniBook, débranchez
l adaptateur secteur et retirez la batterie

L’OmniBook possède un emplacement pour module d’extension mémoire
supplémentaire acceptant un module RAM EDO de 3,3 volt.

Cette section décrit comment :

♦ installer un module d'extension mémoire RAM et

♦ retirer un module d'extension mémoire RAM.
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Installer un module d’extension RAM

N’oubliez pas que les puces présentes à l’intérieur de l’OmniBook sont très sensibles
à l’électricité statique et que celle-ci peut les endommager de façon irréparable.
Avant de procéder à l’opération, lisez attentivement les recommandations de la
page 4-86 sur la façon de manipuler les modules d’extension mémoire.

Utilisez un petit tournevis Phillips pour installer le module d'extension mémoire.

 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter.

 2. Débranchez l’adaptateur secteur, le cas échéant, et retirez la batterie.

 3. Retirez le disque dur (voir page 4-83).

 4. Faites glisser le volet de la RAM d'environ 3 mm vers le disque dur puis
soulevez-le.

 
 5. Insérez le module d'extension mémoire dans le connecteur avec un angle

d'environ 30 degrés et appuyez sur les bords du module jusqu'à ce qu'il
s'enclenche. Vérifiez qu’il est bien en place.

 
 6. Positionnez le volet de la RAM à environ 3 mm de la position fermée, puis

faites-le glisser pour le mettre en place.

 7. Remettez en place l'unité de disque dur et la batterie.
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Retirer un module d’extension RAM

N’oubliez pas que les puces présentes à l’intérieur de l’OmniBook sont très sensibles
à l’électricité statique et que celle-ci peut les endommager de façon irréparable.
Avant de procéder à l’opération, lisez attentivement les recommandations de la
page 4-86 sur la façon de manipuler les modules d’extension mémoire.

Utilisez un petit tournevis Phillips pour effectuer cette opération.

 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter.

 2. Important : Débranchez l'adaptateur secteur (le cas échéant) puis retirez la
batterie.

 3. Retirez le disque dur (voir page 4-83).

 4. Faites glisser le volet de la RAM d'environ 3 mm vers le disque dur puis
soulevez-le.

 

 5. Relâchez les deux loquets latéraux de la carte RAM en les poussant vers
l’extérieur du module. Lorsque les loquets sont libérés, le bord libre de la carte
se soulève.

 6. Séparez la carte du connecteur.

 

 7. Remettez en place le disque dur et la batterie.
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Utilisation du CD de récupération

Le CD de récupération de l’OmniBook vous permet de récupérer la configuration
d’origine de l’OmniBook ou d’installer les logiciels personnalisés de HP par-dessus
un autre système d’exploitation installé par l’utilisateur.

Le CD de récupération fournit des pilotes spécifiques à l’OmniBook pour configurer
un système personnalisé. Les pilotes pour Windows 95, Windows NT 4.0 et Windows
pour Workgroups se trouvent dans les répertoires suivants :

 • sur le CD-ROM de récupération, dans \Omnibook\Drivers,

 • sur le disque dur de l’OmniBook, dans C:\OmniBook\Drivers,

 • sur le site Web de l’OmniBook (http://www.hp.com/omnibook). Ce site
contient les mises à jour les plus récentes des pilotes.

Contenu du CD-ROM de récupération de l’OmniBook :

Répertoire Contenu

Fichier texte
README.TXT

Instructions concernant l’utilisation du CD-ROM de récupération.  

RECOVER\

  ENC Image codée des fichiers chargés en usine (Windows 95 ou
Windows NT 4.0).

  BOOTDISK Permet de créer une disquette d'amorçage personnelle (comme la
disquette Assistance).

  FILE.CHK Programme de somme de contrôle. Utilisez-le pour vérifier que la
récupération des logiciels a réussi.

OMNIBOOK\

  HPUTILS Permet d'installer le Guide de l’utilisateur en ligne ou de copier les
Notes de l'OmniBook et les fichiers d'assistance dans le répertoire
\OmniBook.

  DRIVERS

  
Permet d'installer manuellement les pilotes audio, vidéo, infrarouge et
de carte PC (PCMCIA) pour Windows NT 4.0, Windows 95 et Windows
pour Workgroups. Veillez à utiliser le pilote adapté à votre système
d'exploitation. Chaque pilote est accompagné d'un fichier README
contenant des instructions propres.  

  MANUALS Permet d'afficher directement le Guide de l’utilisateur en ligne depuis le
CD-ROM (ne sert pas à l'installation).
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Récupération de l’installation usine des
logiciels

Si vous avez effacé ou perdu des fichiers de votre OmniBook, provoquant des
problèmes de fonctionnement du système, vous devrez peut-être reprendre
l’installation d’origine effectuée en usine.

Cette section décrit comment :

♦ récupérer l’installation usine de Windows 95 sur l’OmniBook et

♦ récupérer l’installation usine de Windows NT 4.0 sur l’OmniBook.
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Récupérer Windows 95 (installation d'usine)

Les étapes ci-dessous indiquent comment récupérer le système d’exploitation
Windows 95 d’origine installé en usine sur votre OmniBook.

Configuration nécessaire du système

♦ OmniBook 2100/3100 et

♦ CD-ROM de récupération de l’OmniBook 2100/3100.

Conseil La procédure ci-dessous formate le disque dur. Si possible, enregistrez sur un autre
support tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant de réinstaller
Windows 95.

 1. Mettez l'OmniBook hors tension et insérez le lecteur de CD-ROM dans le
compartiment destiné aux modules enfichables.

 2. Branchez l'adaptateur secteur et remettez l'OmniBook sous tension.

 3. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 4. Dans le menu Démarrage, sélectionnez le CD-ROM en tant que premier
périphérique de démarrage (une fois cette opération terminée, le lecteur de
disquette peut redevenir le premier périphérique de démarrage).

 5. Insérez le CD de récupération dans le lecteur de CD-ROM.

 6. Appuyez sur F10 puis sur Oui pour sauvegarder les modifications apportées et
quitter le programme d'installation du BIOS.

 7. Lorsque le menu s’affiche, choisissez “Récupérez Win95 du CD de
récupération”.

 8. Lorsque le système vous y invite, choisissez O pour effacer le disque dur et
poursuivre.

 9. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez un système de fichiers (FAT16 ou
FAT32). FAT32 est le système installé par défaut en usine.
Une fois que le disque dur est effacé et partitionné, l’OmniBook se réinitialise et
commence à copier les fichiers du CD-ROM de récupération.

La procédure de récupération peut durer plus d'une heure. N’interrompez pas
l'opération et ne débranchez pas l'adaptateur secteur avant la fin de la récupération.
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Récupérer Windows NT (installation d'usine)

Les étapes ci-dessous indiquent comment récupérer le système d’exploitation
Windows NT 4.0 d’origine installé en usine sur votre OmniBook.

Configuration nécessaire du système

♦ OmniBook 2100/3100,

♦ CD-ROM de récupération de l’OmniBook 2100/3100.

Conseil La procédure ci-dessous formate le disque dur. Si possible, enregistrez sur un autre
support tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant de réinstaller Windows
NT 4.0.

 1. Mettez l'OmniBook hors tension et insérez le lecteur de CD-ROM dans le
compartiment destiné aux modules enfichables.

 2. Branchez l'adaptateur secteur et remettez l'OmniBook sous tension.

 3. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 4. Dans le menu Démarrage, sélectionnez le CD-ROM en tant que premier
périphérique de démarrage (une fois cette opération terminée, le lecteur de
disquette peut redevenir le premier périphérique de démarrage).

 5. Insérez le CD de récupération dans le lecteur de CD-ROM.

 6. Appuyez sur F10 puis sur Oui pour sauvegarder les modifications apportées et
quitter le programme d'installation du BIOS.

 7. Lorsque vous voyez le menu, choisissez “Récupérez WinNT du CD de
récupération.”

 8. Lorsque le système vous y invite, choisissez O pour effacer le disque dur et
poursuivre.

 Une fois que le disque dur est effacé et partitionné, l’OmniBook se réamorce et
commence à copier les fichiers du CD-ROM de récupération.

La procédure de récupération peut durer plus d'une heure. N’interrompez pas
l'opération et ne débranchez pas l'adaptateur secteur avant la fin de la récupération.
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Installation de la version commerciale de
Windows 95

Si vous avez choisi d’installer la version de Windows 95 vendue dans le commerce,
vous devrez installer vous-même les pilotes vidéo, audio et infrarouge ainsi que
ceux du pavé tactile et de la carte PC.

Cette section décrit comment :

♦ installer la version commerciale de Windows 95,

♦ installer les pilotes vidéo pour la version commerciale de Windows 95,

♦ installer les pilotes audio pour la version commerciale de Windows 95 ,

♦ installer le pilote de la carte PC pour la version commerciale de Windows 95,

♦ installer le pilote infrarouge pour la version commerciale de Windows 95,

♦ installer le pilote du pavé tactile pour la version commerciale de Windows 95.

Installer la version commerciale de Windows 95

Configuration nécessaire du système

♦ OmniBook 2100/3100 avec lecteur de CD-ROM interne,

♦ CD de récupération de l’OmniBook,

♦ CD-ROM de Windows 95 acheté dans le commerce.

 1. Mettez l'OmniBook hors tension et insérez le lecteur de CD-ROM dans le
compartiment destiné aux modules enfichables.

 2. Branchez l'adaptateur secteur et remettez l'OmniBook sous tension.

 3. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 4. Dans le menu Démarrage, sélectionnez le CD-ROM en tant que premier
périphérique de démarrage (une fois cette opération terminée, le lecteur de
disquette peut redevenir le premier périphérique de démarrage).

 5. Insérez le CD de récupération dans le lecteur de CD-ROM.
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 6. Appuyez sur F10 puis sur Oui pour sauvegarder les modifications apportées et
quitter l’utilitaire d'installation du BIOS.

 7. Dans le menu, sélectionnez Créer une partition d’hibernation et ‘O’ pour les
options.

 8. Depuis l’unité A:, tapez FDISK.

 9. Lorsque le système vous demande de valider la prise en charge des grands
disques, choisissez O pour FAT32 ou N pour FAT16.

 10. Appuyez sur Entrée pour poursuivre.

 11. Lorsque vous y êtes invité, créez une partition DOS principale (ainsi qu’une
partition DOS étendue si nécessaire). Vous avez besoin d’au moins 300 Mo pour
la partition principale.

 12. Spécifiez l’unité C: comme partition active.

 13. Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

 14. Appuyez simultanément sur Crtl + Alt + Suppr.

 15. Sélectionnez Sortie vers MS-DOS.

 16. A l’invite A:, tapez format C:, tapez SYS C:.

 17. A l’invite A:, tapez SYS C:.

 18. Créez un répertoire C:\Windows\Options\Cabs en tapant :

 Mkdir C:\Windows

 Mkdir C:\Windows\Options

 Mkdir C:\Windows\Options\Cabs

 19. Copiez les fichiers d’installation de Windows 95 sur votre unité de disque dur,
par la commande suivante :

 C:

 Copy G:\Win95\*.* C:\Windows\Options\Cabs

 20. Redémarrez l’OmniBook puis tapez :

 C:\Windows\Options\Cabs\Setup

 21. Appuyez sur Entrée pour commencer un contrôle de routine du système.

 22. Lorsque vous voyez s’afficher le message d’erreur ci-dessous, appuyez sur
Echap pour poursuivre.

 Cette version de Microsoft Scandisk ne fonctionnera qu’avec la version 5.0 de
MS-DOS (ou ultérieure). L’utilitaire d’installation a trouvé un volume compressé
ou un utilitaire de cache disque sur l’ordinateur. Quittez l’installation et vérifiez
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le volume compressé avec votre logiciel de compression spécifique ou retirer
l’utilitaire de cache disque. Relancez ensuite l’installation ou choisissez Echap
pour continuer.

 23. Cliquez sur Oui pour accepter la licence.

 24. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Autre répertoire et cliquez sur Suivant.
Entrez C:\Windows pour le chemin d’accès, cliquez sur Suivant, puis sur Oui
pour poursuivre avec le répertoire spécifié.

 25. Choisissez Portable dans l’écran Options d’installation, puis cliquez sur Suivant.

 26. Entrez les renseignements adéquats dans Informations utilisateur, puis cliquez
sur Suivant.

 27. Entrez le numéro d’identification du produit, puis cliquez sur Suivant. Ce
numéro figure sur le Certificat d'authenticité fourni avec votre version
commerciale de Windows 95.

 28. Ne validez pas la détection de la carte réseau, son, MIDI ou carte de capture
vidéo. Cliquez ensuite sur Suivant.

 29. Validez les messages d’invite jusqu'à la fin de l’installation, puis redémarrez
l’ordinateur.

 30. Copiez les fichiers du répertoire D:\Omnibook du CD de récupération de
l’OmniBook 2100/3100 dans le répertoire C:\Omnibook.
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Installer les options vidéo pour Windows 95
(version commerciale)

Si vous avez installé une version de Windows 95 vendue dans le commerce, vous
devrez installer les options de prise en charge de la vidéo. Le pilote correspondant
se trouve sur le disque dur de l’OmniBook ou sur le CD-ROM de récupération, dans
le répertoire \Omnibook\Drivers\Win95\Video.

 1. Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Affichage puis sur
Configuration.

 2. Cliquez sur Modifier le format d’affichage.

 3. Dans la zone Type de carte, cliquez sur Changer.

 4. Cliquez sur Disquette fournie.

 5. Sélectionnez le répertoire contenant les pilotes vidéo puis cliquez sur OK.

 6. Cliquez sur OK pour sélectionner NeoMagic MagicGraph 128XD.

 7. Dans la zone Type de moniteur, cliquez sur Changer.

 8. Choisissez Panneau d’affichage portatif

 Pour le modèle 2100, choisissez 800 x 600.

 Pour le modèle 3100, choisissez 1024 x 768.

 9. Cliquez sur OK, puis sur Fermer.

 10. Définissez l’Espace du bureau.

 Pour le modèle 2100, choisissez Couleurs (24 bits).

 Pour le modèle 3100, choisissez Couleurs (16 bits).

 11. Cliquez sur OK dans la boîte Propriétés de Affichage, puis sur Oui pour
redémarrer l’ordinateur.
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Installer les options audio pour Windows 95
(version commerciale)

Si vous avez installé une version de Windows 95 vendue dans le commerce, vous
devrez installer les options de prise en charge du son. Le pilote correspondant se
trouve sur le disque dur de l’OmniBook ou sur le CD de récupération, dans le
répertoire \Omnibook\Drivers\Win95\Audio.

 1. Dans le Panneau de Configuration, cliquez deux fois sur Système, puis sur
Gestionnaire de périphériques.

 2. Sous Contrôleurs son, vidéo et jeux, choisissez MS Windows Sound System
Compatible device (Périphérique compatible MS Windows Sound System).
Dans l’onglet Ressources, confirmez les ressources suivantes :

Accès direct mémoire 01
Accès direct mémoire 00
Requête d’interruption 05
Plage d’entrée/sortie 0530-0537
Plage d’entrée/sortie 0388-038B
Plage d’entrée/sortie 0220-022F

 3. Cliquez sur l’onglet Pilote puis sur Changer de pilote.

 4. Cliquez sur Disquette fournie.

 5. Tapez le chemin du répertoire des pilotes audio
(Omnibook\Drivers\Win95\Audio), puis cliquez sur OK.

 6. Cliquez sur OK pour accepter Crystal PnP Audio System CODEC.

 7. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés de Périphérique inconnu.

 8. Lorsque vous êtes invité à fermer, cliquez sur Non.

 9. Ouvrez Périphérique inconnu  sous Autres périphériques.

 10. Cliquez sur l’onglet Pilote, puis sur Changer de pilote.

 11. Sélectionnez Autres périphériques détectés, puis cliquez sur OK.

 12. Cliquez sur OK pour accepter Crystal PnP Audio System Control Registers.

 13. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés de Périphérique inconnu.

 14. Cliquez sur Oui pour fermer la boîte de dialogue et redémarrer Windows 95.
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Installer les options de cartes PC pour Windows 95
(version commerciale)

Si vous avez installé une version de Windows 95 vendue dans le commerce, vous
devrez installer les options de prise en charge des cartes PC.

 1. Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Système.

 2. Sélectionnez Gestionnaire de périphériques.

 3. Sous Extension PCMCIA, cliquez deux fois sur le périphérique marqué d’une
croix rouge.

 4. Dans l’onglet Général de la page des Propriétés, zone Utilisation du
périphérique, cochez la case Configuration d’origine (Courant), pour activer ce
périphérique dans le profil en cours.

 5. Cliquez sur OK.

 6. L’Assistant d’installation PCMCIA se met automatiquement en route.

 7. Suivez les instructions qui s’affichent.
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Installer les options infrarouges pour Windows 95
(version commerciale)

Si vous avez installé une version de Windows 95 vendue dans le commerce, vous
devrez installer les options de prise en charge des liaisons infrarouges. Les pilotes
correspondants se trouvent sur le disque dur de l’OmniBook ou sur le CD-ROM de
récupération, dans les répertoires \Omnibook\Drivers\Win95\Irda et
\Omnibook\Drivers\Win95\Fastir.

 1. Allez sous le répertoire des pilotes infrarouges (\Omnibook\Drivers\Win95\Irda)
et copiez les fichiers .INF vers C:\Windows\Inf.

 2. Si vous êtes invité à écraser d’anciens fichiers, cliquez sur Oui.

 3. Redémarrez l’OmniBook.

 4. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 5. Ouvrez le menu Périph. système.

 6. Sélectionnez Activé pour l’option Port infrarouge.

 7. Choisissez FIR pour l’option Mode.

 8. Pour l'adresse E-S de base, choisissez 2F8 IRQ3 ou 3F8 IRQ4.

 9. Si nécessaire, choisissez DMA 3 pour l’option Canal DMA.

 10. Pour de meilleures performances, choisissez EPP pour le Mode du port
parallèle.

 11. Enregistrez vos modifications et quittez l’utilitaire d’installation du BIOS.

 12. Sélectionnez la disquette de pilotes fournie par le constructeur puis cliquez sur
OK.

 13. Entrez le chemin du répertoire des pilotes infrarouges
(\Omnibook\Drivers\Win95\Fastir) et cliquez sur OK.

 14. Allez dans le répertoire \Omnibook\Drivers\Win95\Irda et exécutez SETUP.

 15. Cliquez sur Suivant pour exécuter l’Assistant Add Infrared Device.

 16. Cliquez sur Suivant pour accepter le port infrarouge intégré sur le portable.

 17. Sélectionnez SMC IrCC (Fast Infrared) Hardware and Driver, puis cliquez sur
Suivant.
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 18. Cliquez sur Suivant pour accepter les ports par défaut (COM4 et LPT3).

 19. Cliquez sur Terminer.

 20. Lancez l'Explorateur Windows.

 21. Dans le menu Affichage, sélectionnez Options.

 22. Sélectionnez Afficher tous les fichiers et désélectionnez Masquer les extensions
MS-DOS pour les types de fichiers enregistrés, puis cliquez sur OK.

 23. Dans le répertoire \Omnibook\Drivers\Win95\Fastir, cliquez avec le bouton
droit sur SMCIRLAP.INF.

 24. Dans le menu contextuel, cliquez sur Installer.

 25. Si vous êtes invité à spécifier le chemin de SMCIRLAP.INF, entrez
\Omnibook\Drivers\Win95\Fastir, puis cliquez sur OK.

 26. Fermez et redémarrez Windows 95.

Installer les options du pavé tactile pour Windows 95
(version commerciale)

Le pavé tactile fonctionne avec le pilote de souris intégré de Windows 95. Ce pilote
prend en charge les caractéristiques élémentaires du pavé tactile de l’OmniBook,
mais non ses caractéristiques avancées. Pour activer la totalité des fonctions, vous
devez installer d’autres options.

 1. Quittez toutes les applications ouvertes.

 2. Cliquez sur Démarrer, Exécuter, puis entrez le chemin de SETUP.EXE
(exemple : C:\Omnibook\Drivers\Win95\Touchpad\Setup.Exe).

 3. Cliquez sur Suivant, puis encore une fois sur Suivant pour poursuivre.

 4. Cliquez sur Suivant pour sélectionner le répertoire d'installation.

 5. Cliquez sur Suivant pour vérifier les paramètres actuellement sélectionnés.

 6. Fermez et redémarrez Windows 95 pour activer le pilote du pavé tactile (si vous
devez installer d’autres éléments, ne redémarrez pas maintenant).
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Installation de la version commerciale de
Windows NT 4.0

Si vous avez choisi d’installer la version de Windows NT 4.0 vendue dans le
commerce, vous devrez installer vous-même les pilotes vidéo, audio et infrarouges
ainsi que ceux du pavé tactile, d’Advanced Power Management (APM) et de Card
Executive.

Cette section décrit comment :

♦ installer la version commerciale de Windows NT 4.0,

♦ installer le Service Pack 3 pour Windows NT 4.0,

♦ installer les pilotes vidéo pour la version commerciale de Windows NT 4.0,

♦ installer les pilotes audio pour la version commerciale de Windows NT 4.0,

♦ installer Phoenix Advanced Power Management pour Windows NT 4.0 et

♦ installer Phoenix Card Executive 2.x pour la version commerciale de
Windows NT 4.0.

Installer la version commerciale de Windows NT 4.0

Si vous installez les éléments réseau de Windows NT, faites-le après avoir
complètement installé Windows NT. Suivez les instructions fournies dans la notice
d’application de votre carte réseau. Les notices d’application peuvent être obtenues
sur le site Web de l’OmniBook, à l’adresse : http://www.hp.com/omnibook.

Configuration nécessaire du système

 • OmniBook 2100/3100 avec lecteur de CD-ROM intégré,

 • 32 Mo de mémoire vive (64 Mo conseillés),

 • CD de récupération de l’OmniBook,

 • CD-ROM Windows NT Workstation acheté dans le commerce.

 1. Mettez l'OmniBook hors tension et insérez le lecteur de CD-ROM dans le
compartiment destiné aux modules enfichables.

 2. Branchez l'adaptateur secteur et remettez l'OmniBook sous tension.
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 3. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 4. Dans le menu Démarrage, sélectionnez le CD-ROM en tant que premier
périphérique de démarrage (une fois cette opération terminée, le lecteur de
disquette peut redevenir le premier périphérique de démarrage).

 5. Insérez le CD de récupération dans le lecteur de CD-ROM.

 6. Appuyez sur F10 puis sur Entrée pour sauvegarder les modifications apportées
et quitter le programme d'installation du BIOS.

 7. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez “Créer partition d’hibernation”.

 8. Sélectionnez “O” pour effacer le disque dur et créer une partition d’hibernation.

 9. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez “O” pour choisir la taille par défaut
définie en usine (160 Mo).

 10. Lorsque vous avez terminé, retirez le CD de récupération et insérez le CD
Windows NT Workstation dans le lecteur de CD-ROM.

 11. Appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr pour réinitialiser l’OmniBook.

 12. Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Sélectionnez les paramétrages
par défaut sauf là où la présente procédure le stipule autrement.

Important Lors du choix du système de fichiers, reportez-vous au Windows NT Resource Kit
pour une description détaillée des systèmes FAT et NTFS.

 

 13. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Non (pour ne pas créer de disque de
récupération d’urgence), puis cliquez sur Suivant.

 Il est plus utile de créer un disque de récupération d’urgence une fois que
l’installation est terminée et que vous avez installé tous les pilotes et toutes les
applications voulus.

 14. Lorsque vous y êtes invité, choisissez Ne pas connecter cet ordinateur à un
réseau maintenant, puis cliquez sur Suivant.

 Vous vous connecterez au réseau lorsque l’installation sera terminée.

 15. Poursuivez en suivant les instructions de configuration de Windows NT.
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Installer Service Pack 3 pour Windows NT 4.0
(version commerciale)

Si vous avez installé une version de Windows NT 4.0 achetée séparément, vous
devez installer Service Pack 3. Ce dernier se trouve sur le CD de récupération dans
le répertoire racine \NT4_SP3.

 1. Branchez l'adaptateur secteur et mettez l'OmniBook sous tension.

 2. Cliquez sur Exécuter dans le menu Démarrer.

 3. Exécutez \NT 4_SP3\i386\UPDATE depuis le lecteur de CD, par exemple,
D:\NT4_SP3\i386\UPDATE.

 

Installer les options vidéo pour Windows NT 4.0
(version commerciale)

Si vous avez installé une version de Windows NT 4.0 vendue dans le commerce, vous
devrez installer les options de prise en charge de la vidéo. Le pilote correspondant
se trouve sur le CD de récupération de l’OmniBook, dans le répertoire
\Omnibook\Drivers\Nt40\Video.

 1. Insérez le CD de récupération dans le lecteur de CD-ROM.

 2. Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Affichage puis sur
Configuration.

 3. Cliquez sur Type de moniteur, puis sur Changer.

 4. Dans la fenêtre Changer d’écran, cliquez sur Disquette fournie....

 5. Tapez la lettre de l’unité de CD-ROM, suivie du chemin
\Omnibook\Drivers\Nt40\Video, puis cliquez sur OK.

 Exemple : D:\Omnibook\Drivers\Nt40\Video.

 6. Sélectionnez NeoMagic MagicGraph 128XD, puis cliquez sur OK.

 7. Cliquez sur Oui pour poursuivre.

 8. Cliquez sur OK pour confirmer que le pilote est correctement installé.
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 9. Dans la fenêtre Type de moniteur, cliquez sur Fermer (le nouveau pilote ne
prendra effet que lorsque Windows NT aura été redémarré).

 10. Dans la fenêtre des Propriétés de l’affichage, cliquez sur Fermer.

 11. Cliquez sur Oui pour redémarrer l’ordinateur (si vous devez installer d’autres
éléments, faites-le maintenant, avant de redémarrer l’OmniBook).

 12. Lorsque Windows NT redémarre, il affiche un message vous informant qu’un
nouveau pilote graphique est installé. Lorsque vous voyez ce message, cliquez
sur OK.

 13. Sélectionnez la résolution 1024 x 768, cliquez sur Test, puis sur OK.

 14. Si l’image s’affiche correctement, cliquez sur Oui ; sinon, cliquez sur Non et
modifiez le réglage.

 15. Cliquez sur OK.

Installer les options audio pour Windows NT 4.0
(version commerciale)

Si vous avez installé une version de Windows NT 4.0 vendue dans le commerce, vous
devrez installer les options de prise en charge du son. Le pilote correspondant se
trouve sur le CD de récupération de l’OmniBook, dans le répertoire
\Omnibook\Drivers\Nt40\Audio.

 1. Insérez le CD de récupération dans le lecteur de CD-ROM.

 2. Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Multimedia, puis sur
Périphériques.

 3. Choisissez Audio, puis cliquez sur Ajouter.

 4. Sélectionnez Pilote non listé ou mis à jour, puis cliquez sur OK.

 5. Tapez la lettre de l’unité de CD-ROM, suivie du chemin
\Omnibook\Drivers\Nt40\Audio, puis cliquez sur OK.

 Exemple : D:\Omnibook\Drivers\Nt40\Audio.

 6. Lorsque le système vous propose d’installer le pilote CrystalWare Audio, cliquez
sur OK.

 7. Si le système vous indique qu’un pilote existe déjà, choisissez Nouveau pour
installer votre nouveau pilote.

 8. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre CrystalWare Audio Driver.
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 9. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez Windows NT pour rendre actif le
nouveau pilote audio (si vous devez installer d’autres éléments, faites-le avant
d’arrêter et de redémarrer Windows).

Installer APM pour Windows NT 4.0

Avec Windows NT 4.0, que ce soit la version installée en usine ou la version achetée
dans le commerce, vous devez installer Advanced Power Management. Le pilote
correspondant se trouve sur le CD de récupération, dans le répertoire
\Omnibook\Drivers\Nt40\Apm.

Phoenix APM 2.0 ajoute les fonctions suivantes à l’OmniBook :

 • autonomie accrue de la batterie sous Windows NT 4.0,

 • gestion de l’alimentation des cartes PC,

 • facilité de contrôle et de gestion de l’alimentation (réglages et état).

Windows NT 4.0, version commerciale :

 1. Insérez le CD de récupération dans le lecteur de CD-ROM.

 2. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Exécuter.

 3. Depuis le lecteur de CD-ROM, exécutez
\Omnibook\Drivers\Nt40\Apm\Setup.exe.

 Exemple : D:\Omnibook\Drivers\Nt40\Apm\Setup.exe.

 4. Cliquez sur le bouton APM pour commencer l’installation.

 5. Suivez les instructions de configuration qui s’affichent à l’écran.

Windows NT 4.0, version installée en usine :

 1. Cliquez sur Démarrer, Programmes, OmniBook, Phoenix Advanced Power
Management, Setup.

 2. Suivez les instructions de configuration qui s’affichent à l’écran.

 Vous pouvez télécharger les manuels d’utilisation de Phoenix depuis le site
Web http://www.phoenix.com/notebook/addinfo.html.
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Installer Card Executive 2.x pour Windows NT 4.0
(version commerciale)

Pour bénéficier de la fonction "Plug-and-Play" de Card Executive pour les cartes
réseau PCMCIA, vous devez installer Card Executive avant d’installer les éléments
réseau de Windows NT. Le pilote correspondant se trouve sur le CD de récupération,
dans le répertoire \Omnibook\Drivers\Nt40\Pccard.

Card Executive ajoute les fonctions suivantes à l’OmniBook :

 • fonction "Plug and Play" pour les cartes PC utilisant les pilotes Windows NT
standard,

 • fonction "Plug and Play" pour les cartes PC réseau prises en charge,

 • configuration automatique des cartes PC utilisant la technologie évoluée des
assistants pour allouer les ressources système,

 • fonctions Suspendre/Reprendre et administration simplifiée des cartes PC en
cas d'intégration à Phoenix Card Executive.

 1. Insérez le CD de récupération dans le lecteur de CD-ROM.

 2. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Exécuter.

 3. Depuis l’unité du CD-ROM, exécutez
\Omnibook\Drivers\Nt40\Pccard\Setup.exe.

 Exemple : D:\Omnibook\Drivers\Nt40\Pccard\Setup.exe.

 4. Cliquez sur le bouton pour commencer le processus d'installation.

 5. Cliquez sur OK.

 6. Cliquez sur Redémarrer maintenant

 7. Après le redémarrage, cliquez sur Suivant pour exécuter l'utilitaire PC Card
Diagnostics.

 8. Cliquez sur Suivant pour démarrer l'utilitaire Diagnostics.

 9. Cliquez sur Terminer pour redémarrer l'ordinateur.

 L'icône des cartes PC apparaît dans la barre de tâches.

Vous pouvez télécharger la documentation de Phoenix Card Executive depuis le
site Web http://www.phoenix.com/notebook/addinfo.html.
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Récupération des fichiers de l'OmniBook

Cette section décrit comment :

♦ installer le Guide de l’utilisateur en ligne de l’OmniBook,

♦ récupérer un CD de récupération ou un disque dur endommagé et

♦ mettre à jour le BIOS de l'OmniBook.

Installer le Guide de l’utilisateur en ligne

Vous pouvez installer le Guide de l’utilisateur en ligne depuis le CD-ROM de
récupération. Vous installerez également les Notes de l'OmniBook et les fichiers
d'assistance sur votre disque dur.

 1. Branchez l'adaptateur secteur à l'OmniBook.

 2. Installez le lecteur de CD-ROM dans l'OmniBook.

 3. Insérez le CD-ROM de récupération dans le lecteur de CD-ROM.

 4. Depuis le répertoire \OmniBook\Hputils\Disk1 du CD-ROM, cliquez deux fois
sur le fichier SETUP.EXE. L'écran de configuration du logiciel de l'OmniBook
s'affiche.

 5. Cliquez sur Suivant.

 6. Cliquez sur "Documentation en ligne de l'OmniBook".

 7. Cliquez sur Installer maintenant.

Remplacer un CD-ROM de récupération endommagé

Si vous égarez ou endommagez votre CD-ROM de récupération, munissez-vous de
votre OmniBook et de votre Certificat d'authenticité et rendez-vous dans un centre
d'assistance HP, où il vous sera remplacé. Si vous expédiez votre OmniBook par la
poste, vous devez joindre une photocopie du Certificat d'authenticité à votre
paiement.
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Mettre à jour le BIOS de l'OmniBook
Hewlett-Packard peut avoir besoin de mettre à jour le BIOS pour améliorer les
fonctions de l'OmniBook. Pour obtenir les mises à jour, adressez-vous aux services
du support électronique HP.

A T T E N T I O N
Toute nouvelle version du BIOS remplaçant la précédente, il est très important
de suivre scrupuleusement les instructions, faute de quoi vous risqueriez
d'endommager l'OmniBook.

Le processus de mise à jour du BIOS réinitialise les paramètres de
configuration dans l'utilitaire d'installation du BIOS, à l'exception de
l'identification PC et des mots de passe.

 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Arrêter.

 2. Branchez l'adaptateur secteur à l'OmniBook.

 3. Otez les cartes PC.

 4. Insérez la disquette de mise à jour du BIOS dans le lecteur de disquette.

 5. Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu.

 6. Lorsque le système vous y invite, sélectionnez la langue désirée.

 7. Lorsque le système vous y invite, appuyez sur C et attendez environ 1 minute.

 8. Lorsque le système vous y invite, insérez un trombone déplié dans l’orifice
d’arrêt du système. Ceci lance le processus de mise à jour. Une fois celui-ci
entamé, n’interrompez pas la procédure de mise à jour.
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En cas de problème

Si vous rencontrez un problème avec votre OmniBook, suivez les conseils fournis
dans ce chapitre.

Si vous ne trouvez pas la réponse à certaines questions dans ce manuel, vous
pouvez :

 • consulter l'Aide en ligne de Windows et des applications installées,

 • rechercher les informations d'ordre technique concernant l'OmniBook
disponibles sur Internet à l'adresse suivante : http://www.hp.com/omnibook,

 • demander conseil à votre libraire habituel pour l'achat d'autres ouvrages
concernant Windows, MS-DOS et les différentes applications,

 • contacter votre revendeur ou Hewlett-Packard (voir le livret Assistance et
Maintenance de l'OmniBook ou l'assistance de l'OmniBook dans la
Bibliothèque en ligne de l'OmniBook),

 • obtenir des informations concernant les ressources système (interruptions,
adresses et mémoire), en vous reportant à la section "Ressources logicielles du
système" à la page  4-136.
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Résolution de problèmes simples

Si l'OmniBook rencontre un problème, reportez-vous à la section qui décrit le
mieux la situation. Essayez les suggestions une par une.

Problèmes de modules et d'accessoires

Le port de la station d’accueil ne fonctionne pas

 • Assurez-vous que le cordon secteur est branché.

 • Utilisez le port de l'OmniBook correspondant lorsque celui-ci n'est pas enfiché
dans le duplicateur de ports.

Vous ne pouvez démarrer depuis un CD-ROM inséré dans le lecteur de
CD-ROM

 • Vérifiez qu'il s'agit d'un CD amorçable, comme le CD de récupération de
l’OmniBook.

 • Appuyez deux fois sur Echap pendant l’amorçage pour vérifier que le lecteur
de CD-ROM est bien la première unité d’amorçage.

 • Assurez-vous que le lecteur de CD-ROM est correctement installé.
Eventuellement, retirez-le et remettez-le en place.

 • Si vous désirez toujours amorcer à partir d'un CD, vérifiez l'ordre d'amorçage
dans l'utilitaire d'installation du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Ouvrez le menu Démarrage. L'ordre d'amorçage par défaut est

 • unité de disquette,

 • disque dur et

 • lecteur de CD-ROM.
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 4. Si le lecteur de CD-ROM n'est pas l'option n° 1, utilisez les touches fléchées
pour le sélectionner.

 5. Appuyez sur F6 pour vous déplacer vers le haut dans la liste ou sur F5 pour
descendre.

 6. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les modifications et sortir de l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 • Vérifiez que vous utilisez le lecteur de CD-ROM interne de l'OmniBook. Vous ne
pouvez pas démarrer depuis un lecteur de CD-ROM externe relié à l'OmniBook
par une connexion SCSI sur carte PC.

 • Réinitialisez l'OmniBook.

Vous ne pouvez démarrer à partir d'une disquette insérée dans le lecteur de
disquette

 • Assurez-vous que le lecteur de disquette est correctement installé.
Eventuellement, retirez-le puis réinstallez-le.

 • Vérifiez l'ordre d'amorçage dans l'utilitaire d'installation du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Ouvrez le menu Démarrage. L'ordre de démarrage par défaut est

 • unité de disquette,

 • disque dur et

 • lecteur de CD-ROM.

 4. Si le lecteur de disquette n'est pas en première position, utilisez les touches
fléchées pour le sélectionner.

 5. Appuyez sur F6 pour vous déplacer vers le haut dans la liste ou sur F5 pour
descendre.

 6. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les modifications et sortir de l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 • Vérifiez que l'option d'amorçage par le lecteur de disquette (Dém. depuis
disque) de l'utilitaire d'installation du BIOS est activée.

 • Réinitialiser l'OmniBook.
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Le lecteur Zip ne fonctionne pas

 • Vérifiez que la disquette Zip est correctement insérée.

 • Réinitialiser l'OmniBook.

 • Assurez-vous que le lecteur Zip est correctement installé. Eventuellement,
retirez-le et remettez-le en place.

Problèmes audio

Les sons sont inaudibles

 • Assurez-vous que le volume n'est pas désactivé (Muet). Appuyez sur Fn + F7
pour activer/désactiver le son.

 • Appuyez à plusieurs reprises sur les touches Fn + Flèche vers le haut pour
augmenter le volume.

 • Cliquez deux fois sur l’icône des haut-parleurs dans la barre des tâches pour
vérifier que l’option Muet n’est pas activée.

 • Vérifiez les paramètres dans l’utilitaire d’installation du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Assurez-vous que Audio est activé dans le menu Périph. système.

Les haut-parleurs émettent un son fort et aigu (effet Larsen)

 • Appuyez sur Fn+F7 pour faire cesser le bruit.

 • Essayez de réduire le volume (Démarrer, Programmes, Accessoires, Multimédia,
Contrôle du volume).

Vous ne pouvez pas enregistrer

 • Vérifiez les paramètres dans l’utilitaire d’installation du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire
d'installation du BIOS.
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 3. Assurez-vous que Audio est activé dans le menu Périph. système.

 • Vérifiez les contrôles logiciels pour l'enregistrement des sons (cliquez sur
Démarrer, Programmes, Accessoires, Multimédia, Magnétophone).

Problèmes d'écran

L'OmniBook est sous tension mais l'écran reste blanc

 • Appuyez sur la barre d'espacement pour vérifier que l'ordinateur ne se trouve
pas en mode Attente.

 • Appuyez sur Fn + F1 ou Fn + F2 pour régler l'écran.

 • Appuyez sur Fn + F5 au cas où l'écran interne serait désactivé (répétez
l'opération trois fois pour revenir là où vous aviez commencé).

 • Si l'OmniBook est froid, laissez-le se réchauffer quelques instants.

L'écran est difficilement lisible

 • Vérifiez que le paramétrage par défaut de la résolution de l'écran est 1024 × 768
(XGA) ou 800 X 600 (SVGA). Pour ce faire, sélectionnez Démarrer, Paramètres,
Panneau de configuration, Affichage, Paramètres.

 • Vérifiez la luminosité (Fn+F2 pour augmenter la luminosité).
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Problèmes de disque dur

Le disque dur de l’OmniBook ne tourne pas

 • Vérifiez l'alimentation.

 • Retirez le disque dur et insérez-le de nouveau. Pour obtenir des instructions
complémentaires, reportez-vous à la page 4-83.

Le disque dur émet un sifflement

 • Effectuez immédiatement une sauvegarde du disque.

 • Cherchez si le bruit ne provient pas d'une autre source, par exemple du
ventilateur ou d'un lecteur de carte PC.

Les fichiers sont corrompus

Windows 95 et Windows NT 4.0 :

 • Exécutez le programme McAfee VirusScan (consultez les instructions
page 4-43).

Windows 95 :

 • Si vous utilisez Windows 95, vous pouvez faire exécuter un examen de la
surface par Scandisk (ce programme n'est pas disponible dans
Windows NT 4.0). Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes,
Accessoires, Outils système, Scandisk.

Windows NT 4.0 :

 • Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur, choisissez Propriétés, Outils,
Contrôler maintenant.
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Problèmes de liaison infrarouge

Vous avez des problèmes de communication infrarouge

 • Windows NT 4.0 ne prend pas en charge les périphériques à connexions
infrarouges.

 • Vérifiez que rien n’entrave le passage du rayon infrarouge.

 • Mettez bien en face le port infrarouge de l’OmniBook et le port infrarouge de
l’autre appareil. Les deux ne doivent pas être distants de plus d’un mètre et rien
ne doit se trouver entre eux. Le bruit parasite provenant d’autres appareils
situés à proximité peut aussi être cause d’erreurs de transmission.

 • Vérifiez les paramètres dans le programme d'installation du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Dans le menu Périph. système, vérifiez que Port infrarouge est activé.

 4. Appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications et quitter le programme
d'installation du BIOS.

 • Pour établir une communication infrarouge, il faut qu'un pilote infrarouge soit
installé et que le paramètre correspondant soit activé dans l'utilitaire
d'installation du BIOS (voir page 4-72).

 • Assurez-vous que le port infrarouge est utilisé par une seule application.

 • Les ordinateurs “standard IrDA” et “fast IrDA” ne sont pas compatibles (ils
utilisent des pilotes différents).

 • Pour les ordinateurs fast IrDA, vérifiez qu’il n’y a pas de conflit DMA avec le port
parallèle ECP.

 • Retirez toutes les cartes PC. Deux cartes PC branchées simultanément peuvent
provoquer un conflit d'IRQ.

Une imprimante infrarouge n’imprime pas

 • Windows NT 4.0 n’accepte pas l’impression par liaison infrarouge.

 • Vérifiez que rien n’entrave le passage du rayon infrarouge.
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 • Installez un pilote infrarouge et activez le paramètre correspondant dans le
BIOS. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier Readme du pilote situé
dans le répertoire \OmniBook\Drivers.

 • Dans l'Aide de Windows, choisissez le dépanneur des problèmes d'impression.

Problèmes de clavier ou de dispositif de pointage

Le pavé numérique intégré ne fonctionne pas

 • Vérifiez que le verrouillage numérique (Verr num) est activé (Fn + F9).

 • Vérifiez que le verrou du clavier numérique intégré est activé (Fn + F8) ou que
vous appuyez bien sur la touche Fn et que vous la maintenez enfoncée pour
accéder temporairement au clavier numérique intégré.

 • Ne touchez pas au stick de pointage ou au pavé tactile pendant que
l’ordinateur s’amorce ou se rallume.

Le curseur est difficile à contrôler

 • Pour personnaliser tous les dispositifs de pointage, accédez aux Propriétés de
souris par l'icône Souris du Panneau de configuration.

 • Si le pilote du pavé tactile est installé, les Propriétés de souris doivent inclure un
onglet vous permettant de personnaliser le fonctionnement du pavé tactile.

 • Réinitialisez l'OmniBook.

Le pavé tactile ne fonctionne pas

 • Assurez-vous qu'aucune souris externe n'est connectée à l'OmniBook.

 • Si vous venez de déconnecter une souris externe, quittez Windows et
redémarrez-le pour activer de nouveau le pavé tactile de l'OmniBook.

 • Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu pour mettre l'OmniBook hors
tension, puis mettez-le de nouveau sous tension sans déplacer le curseur.

 • Réinitialisez l'OmniBook.
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Problèmes de mémoire

Un message signale une quantité de mémoire insuffisante

 • Dans l'aide de Windows, utilisez le dépanneur des problèmes de mémoire.

 • Essayez d’utiliser le dépanneur des problèmes MS-DOS si le problème se pose
lorsque vous exécutez des programmes MS-DOS.

Problèmes de carte PC (PCMCIA)

L'OmniBook ne reconnaît pas la carte PC

 • Pour Windows NT, vérifiez que Card Executive est installé.

 • Retirez et insérez de nouveau la carte PC.

 • Si la carte requiert une IRQ, vérifiez qu'il en existe une de disponible.

 o Avec Windows 95, regardez dans Panneau de Configuration, Système,
Gestionnaire de périphériques, Propriétés, Requête d’interruption (IRQ).

 o Avec Windows NT, cliquez sur Démarrer, Programmes, Accessoires, Outils
système, puis choisissez Diagnostics Windows NT.

 • Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cartes PC prises en charge,
rendez-vous sur le site Web de l'OmniBook.

 • Testez la carte sur un autre ordinateur.

 • Redémarrez l’OmniBook.

 • Windows NT 4.0 nécessite l'installation de pilotes Phoenix Card Executive (voir
les instructions page 4-107).
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Problèmes de performances

L’OmniBook chauffe

 • Il est normal que l’ordinateur en fonctionnement chauffe un peu.

 • Assurez-vous que les orifices de ventilation sont dégagés.

 • Les jeux DOS et les programmes utilisant 100 % des capacités de l'unité centrale
peuvent entraîner une hausse de la température.

L’OmniBook s’interrompt ou fonctionne lentement

 • Appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr pour vérifier si une application ne répond pas.

 • Redémarrez l’OmniBook.

 • Supprimez les fichiers temporaires et les fichiers inutiles.

 • Ce peut être le comportement normal de Windows (certains traitements en
tâche de fond peuvent augmenter les temps de réponse).

 • Vérifiez les paramètres du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Dans le menu Energie, réglez Mode gestion alimentation sur Performances
max.

 4. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les modifications et sortir de l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 • Certaines opérations effectuées en arrière-plan (comme la recherche des virus)
peuvent ralentir les performances des autres applications en cours.

 • Les afficheurs de certains fichiers peuvent ne pas répondre lorsqu'ils traitent
certains graphiques ou attendent la reprise des connexions réseau.

 • Installez de la mémoire supplémentaire si Windows passe beaucoup de temps à
échanger des données avec le disque dur.

 • Vérifiez l'espace disque disponible.

 • Essayez de désactiver Advanced Power Management.
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Problèmes d'alimentation et de batterie

L'OmniBook s'éteint dès que vous le mettez sous tension

 • La charge de la batterie est sans doute très faible. Branchez un adaptateur
secteur, insérez un nouveau module de batterie chargé ou insérez une batterie
auxiliaire dans l'emplacement pour modules enfichables.

L'OmniBook émet un signal sonore

 • L'OmniBook émet un signal sonore de 15 secondes lorsque la charge de la
batterie est faible. Enregistrez votre travail, quittez immédiatement et insérez
une batterie chargée ou branchez l'adaptateur secteur.

L'autonomie de l'OmniBook est très courte

 • Essayez l'une des suggestions répertoriées dans la section "Economie de
l’énergie de la batterie", page 4-55.

 • Si vous utilisez des applications comportant une fonction de sauvegarde
automatique, comme c’est le cas avec MS Word ou MS Windows, désactivez
cette fonction.

 • Si votre batterie a plus d'un ou deux ans, changez-la.

 • Diminuez la luminosité de votre écran (Fn + F1).

 • Une importante utilisation du modem peut aussi réduire l’autonomie de la
batterie.

 • Vérifiez les réglages de gestion de l'alimentation dans l'utilitaire d'installation
du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Dans le menu Energie, vérifiez que Mode gestion alimentation est réglé sur
Eco. énergie max.

 4. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les modifications et sortir de l'utilitaire
d'installation du BIOS.
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La batterie ne se recharge pas

 • Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur le secteur.

 • Vérifiez que le voyant de l’adaptateur est allumé.

 • Assurez-vous que la batterie est correctement installée.

 • Mettez l'OmniBook hors tension, vérifiez que les contacts de la batterie sont
propres et correctement branchés et que les câbles de l'adaptateur secteur sont
correctement insérés.

 • Tenez l’OmniBook éloigné de toute source de chaleur. Débranchez
l'adaptateur secteur et laissez la batterie refroidir. Une température élevée
empêche la batterie de se recharger.

 • Si vous disposez d'une autre batterie ou d'un autre adaptateur, essayez-les.

La batterie auxiliaire ne se recharge pas

 • La batterie auxiliaire de l'OmniBook ne se recharge pas tant que la batterie
principale n'est pas complètement chargée.

 • Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur le secteur.

 • Vérifiez que le voyant de l’adaptateur est allumé.

 • Assurez-vous que la batterie auxiliaire est correctement installée.

L'OmniBook ne répond plus

 • Appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr pour arrêter l’application bloquée.

 • Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu pour arrêter temporairement
l’OmniBook. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour remettre l'OmniBook en
marche.

 • Si rien ne se produit, insérez un trombone déplié dans le bouton d'arrêt du
système (orifice) situé à l'arrière de l'OmniBook entre les ports parallèle et de
sortie VGA. Puis appuyez sur le bouton d'alimentation bleu pour rallumer
l'OmniBook.

L'OmniBook ne passe pas en mode Suspendre comme prévu

 • Si vous avez établi une connexion avec un autre ordinateur, l'OmniBook ne
passe pas de lui-même en mode Suspendre tant que cette connexion est
activée.
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 • En règle générale, l'OmniBook attend la fin d'une session en cours avant de
s'éteindre.

 • Vérifiez le mode bout. Marche/Veille dans l'utilitaire d'installation du BIOS
(menu Energie). Vous pouvez configurer ce bouton pour qu'il mette en veille
ou arrête l'OmniBook.

Problèmes d'impression

Conseil Pour la plupart des problèmes d’impression, utilisez le dépanneur pour les
problèmes d’impression dans l'aide de Windows.

Une imprimante série ou une imprimante parallèle n'imprime pas

 • Assurez-vous que vous utilisez un câble ou un adaptateur de câble adéquat et
que l'imprimante est sous tension.

 • Vérifiez que l'imprimante contient du papier et qu'il n'y a pas de message
d'erreur.

 • Assurez-vous que le câble de l'imprimante est branché.

Une imprimante infrarouge n’imprime pas

 • Windows NT 4.0 ne prend pas en charge les périphériques infrarouges.

 • Dans le Panneau de configuration, option Infrarouge, vérifiez que l'imprimante
concernée est répertoriée.

 • Vérifiez que rien n’entrave le passage du rayon infrarouge.

 • Vérifiez que l'imprimante contient du papier et qu'il n'y a pas de message
d'erreur.

 • Assurez-vous d'avoir lancé Windows (l'impression infrarouge est prise en
charge uniquement si Windows est lancé).

 • Un pilote infrarouge doit avoir été installé et le paramètre de configuration du
BIOS correspondant doit être activé. Pour plus d'informations, reportez-vous au
fichier Readme du pilote, situé dans le répertoire \Omnibook\Drivers.

 • Dans l'Aide de Windows, choisissez le dépanneur des problèmes d'impression.
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Le bord gauche des pages n'est pas imprimé

 • Si vous utilisez une imprimante 600 ppp (points par pouce), sélectionnez un
pilote d'imprimante compatible 300 ppp. Par exemple, sélectionnez une
imprimante HP LaserJet IIIsi (300 ppp) si vous utilisez une imprimante
HP LaserJet 600 ppp. Certaines applications ne gèrent pas correctement les
imprimantes 600 ppp.

Problèmes de périphériques série, parallèles ou USB

La souris série ne fonctionne pas

 • Commencez par vérifier que vous avez suivi entièrement les instructions
d'installation du fabricant et que vous avez correctement installé la souris.

 • Vérifiez la connexion du port, qui est peut-être trop lâche.

Un modem série ne fonctionne pas correctement

 • Ouvrez l'Aide de Windows et choisissez le dépanneur de modem.

 • Vérifiez la connexion du port, qui est peut-être trop lâche.

Une carte d’E-S cesse de communiquer correctement

 • Il est possible qu'elle ait été réinitialisée si l'OmniBook a été mis en mode
Suspendre ou hors tension. Quittez votre application et ouvrez-la de nouveau.

Le port série ou parallèle ne fonctionne pas correctement

 • Vérifiez la connexion du port, qui est peut-être trop lâche.

 • Vérifiez les paramètres de configuration du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Dans le menu Périph. système, vérifiez que les options Parallèle et Série sont
activées.
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Le port USB ne fonctionne pas correctement

 • Windows NT 4.0 ne prend pas en charge les périphériques USB.

 • Contactez le distributeur du périphérique ainsi que Hewlett-Packard pour
obtenir les dernières versions de pilotes USB.

Problèmes de démarrage

L'OmniBook ne répond pas au démarrage

 • Branchez l’adaptateur secteur.

 • Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu pour mettre l'unité sous tension.

 • Réinitialisez l'OmniBook.

 Si vous n'obtenez pas de réaction, retirez la batterie et l'adaptateur secteur, puis
branchez l'adaptateur secteur et réinitialisez votre ordinateur. Si vous n'obtenez
toujours pas de réponse, votre OmniBook doit être réparé.

L’OmniBook ne s’initialise pas sur la batterie

 • Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.

 • Vérifiez le niveau de charge de la batterie sur le panneau d'état.

 • Vérifiez les contacts de la batterie. Si vous disposez d'une autre batterie,
installez-la.

L’OmniBook ne s’initialise pas depuis le lecteur de disquette

 • Vérifiez les paramètres dans le programme d'installation du BIOS.

 1. Arrêtez puis redémarrez l'OmniBook à partir du menu Démarrer.

 2. Lorsque le logo HP s'affiche, appuyez sur F2 pour accéder à l’utilitaire
d'installation du BIOS.

 3. Ouvrez le menu Démarrage. L'ordre de démarrage par défaut est

 • unité de disquette,

 • disque dur et

 • lecteur de CD-ROM.
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 4. Si le lecteur de disquette n'est pas en première position, utilisez les touches
fléchées pour le sélectionner.

 5. Appuyez sur F6 pour vous déplacer vers le haut dans la liste ou sur F5 pour
descendre).

 6. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les modifications et sortir de l'utilitaire
d'installation du BIOS.

 7. Depuis le menu Sécurité, vérifiez que l'amorçage à partir de la disquette
(Dém. depuis disque) est activé.
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Tests de fonctionnement

Le programme de diagnostic matériel de l'OmniBook fournit deux niveaux de
contrôle :

 • contrôles automatique à l'aide du test matériel élémentaire ;

 • contrôles poussés à l'aide des tests matériels spécifiques.

Les tests sont conçus pour être effectués après réamorçage du système. Ceci garantit
que l'ordinateur est dans un état prévisible et connu, de façon que le programme de
diagnostic puisse correctement tester chaque composant matériel. Les tests
eux-mêmes ne détruisent rien et sont prévus pour conserver l'ordinateur dans l'état
où il se trouve. L'OmniBook se réamorce lorsque vous quittez le programme de
façon que des pilotes puissent être chargés.

Créer une disquette de diagnostic

Insérez une disquette formatée dans le lecteur de disquette, puis effectuez une des
opérations suivantes pour créer la disquette de diagnostic :

 • Sur un OmniBook dont l'installation logicielle a été faite en usine, exécutez
diaginst à partir du répertoire \Dmi\Hpdiags du disque dur,
- ou -
si l'utilitaire HP TopTools est installé, utilisez la page DiagTools pour créer la
disquette.

 • Sur un OmniBook doté d'un lecteur de CD-ROM, exécutez diaginst depuis le
répertoire \Omnibook\Dmi\Hpdiags du CD-ROM de récupération.

 • Sur tout ordinateur ayant accès au World Wide Web, téléchargez le kit logiciel
de diagnostic depuis le site Web OmniBook (http://www.hp.com/omnibook).
Exécutez ce programme pour décomprimer les fichiers, puis exécutez diaginst
pour créer la disquette de diagnostic.
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Exécuter le test de diagnostic

 1. Insérez la disquette de diagnostic dans le lecteur de disquette.

 2. Réinitialisez l'OmniBook.

 3. Passez les premiers écrans.

 4. Lorsque la détection de matériel est terminée, vérifiez la liste du matériel
détecté.

Conseil Si un élément n'est pas détecté ou si le test échoue, il se peut que l'élément
concerné soit mal configuré dans l'utilitaire d'installation du BIOS. Vous pouvez
vérifier en exécutant l'utilitaire d'installation du BIOS et en vérifiant les paramètres.

 5. Exécutez le test élémentaire. Appuyez sur F2 pour lancer le test matériel
élémentaire.

 6. Si vous avez l’intention de quitter le programme sans effectuer les tests avancés,
appuyez sur F4 pour enregistrer les informations système et les résultats du test
dans le fichier journal HPSUPPT.TXT. Retirez ensuite la disquette de diagnostic
et appuyez sur F3 pour quitter le programme.

 7. Facultatif : exécutez les tests avancés. Appuyez sur F2 pour ouvrir l'écran des
tests avancés.

 8. Sélectionnez et lancez les tests appropriés. Les tests ne sont pas répertoriés si
aucun matériel correspondant n'est détecté. Appuyez sur les touches ci-dessous
pour lancer les tests :

Entrée Lance le test en surbrillance.
F5 ou Espace Sélectionne ou désélectionne le test en surbrillance.
F6 Sélectionne ou désélectionne tous les tests du menu en cours.
F7 Sélectionne ou désélectionne tous les tests de tous les menus.
F10 Exécute tous les tests sélectionnés.

 9. Lorsque vous avez fini d'exécuter les tests, appuyez sur Echap pour quitter le
programme de tests avancés.

 10. Facultatif : appuyez sur F4 pour sauvegarder les informations relatives au
système et aux tests dans le fichier journal HPSUPPT.TXT.

 11. Appuyez sur F3 pour quitter le programme et redémarrer l’ordinateur.
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 12. Facultatif : vérifiez le journal. Sur n’importe quel ordinateur, ouvrez le fichier
HPSUPPT.TXT, sur la disquette de diagnostic, à l'aide du Bloc-notes ou d'un
autre éditeur de texte. Ce fichier contient une liste de tous les résultats des tests
et des erreurs.
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L'OmniBook est conçu pour fonctionner sans problème. Les suggestions suivantes
vous permettent d'assurer son bon fonctionnement.

 • Respectez les limites de température et autres spécifications mentionnées dans
la section suivante.

 • En cas de problèmes, reportez-vous aux conseils répertoriés dans le chapitre 7
de ce manuel.

 • Si vous estimez que l'OmniBook doit être réparé, consultez les informations de
garantie et de dépannage du livret Assistance et maintenance.

Pour contacter Hewlett-Packard

Si ce manuel et les manuels en ligne ne répondent pas à toutes vos questions
(même après consultation de la table des matières et de l'index), contactez
Hewlett-Packard à l'adresse ou au numéro de téléphone mentionnés dans le livret
Assistance et maintenance ou dans Support OmniBook accessible à partir de la
Bibliothèque en ligne de l'OmniBook. Munissez-vous de votre OmniBook.

Pour nettoyer l’OmniBook

Vous pouvez nettoyer l’OmniBook avec un chiffon doux trempé dans de l'eau claire
ou dans un détergent doux. N'utilisez pas de chiffon trop mouillé et ne laissez pas
l'eau pénétrer dans le boîtier. N'utilisez pas de produits abrasifs en particulier sur
l'écran. N'appliquez pas de détergent ou de produit d'entretien directement sur
l'écran. Appliquez le détergent sur un chiffon doux et frottez délicatement l'écran.
Vous pouvez nettoyer le clavier avec un aspirateur pour ôter la poussière
accumulée.
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Caractéristiques matérielles

Dimensions et poids Omnibook 2100
Dimension : 29,9 × 23,7 × 4,6 cm fermé.
Poids : 2,9 kg.
OmniBook 3100
Dimension : 30,3 × 23,7 × 4,9 cm fermé.
Poids : 3,0 kg.

Processeur et

architecture de bus

Processeur Intel Pentium 200, 233 ou 266 MHz avec technologie MMX.
Processeur Intel sub-2V "low-power".
Cache synchrone L2 512 Ko, "pipeline burst".
Bus PCI 32 bits.

Graphiques OmniBook 2100
     Ecran SVGA 12,1 pouces, matrice active (TFT) (800 x 600 x 16M
      couleurs).
     - ou -
     Ecran SVGA 12,1 pouces à double balayage (DSTN) (800 x 600 x
     16M couleurs).
OmniBook 3100
     Ecran TFT XGA 13,3 pouces à matrice active (1024 × 768 x 64 000
     couleurs).
Bus vidéo local PCI, contrôleur graphique NeoMagic 128 bits avec mémoire
vidéo de 2 Mo intégrée.

Alimentation Batterie rechargeable ion lithium ou hybride nickel métal avec jauge de
charge à quatre niveaux intégrée.
Batterie auxiliaire ion lithium à insérer dans l'emplacement pour modules.
Fonctions Advanced Power Management (APM 1.2) et ACPI 1.0 chargées.
Signal de batterie faible.
Fonction suspendre/reprendre.
Autonomie des batteries : 3 heures maximum (variable selon l'utilisation) pour
une batterie ; jusqu'à 6 heures avec les deux batteries.
Adaptateur secteur 100 à 240 V ca (50 à 60 Hz) ; 19 V cc, 3,16 A de sortie.

Stockage des

données

Disque dur amovible 4,0 Go, 3,2 ou 2,1Go.
Lecteur de disquette 1,44 Mo interne/externe (échangeable avec la batterie
auxiliaire et les lecteurs amovibles ci-dessous).
Lecteur de CD-ROM 24X amovible (24X maximum).
Lecteur Zip amovible en option.
Lecteur DVD amovible en option.

Mémoire Carte RAM 32 Mo.
Un logement d'extension pour jusqu'à 160 Mo de mémoire supplémentaire sur
modules HP.
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Système audio Son stéréo compatible Sound Blaster Pro, 16 bits.
Son stéréo grâce aux deux haut-parleurs intégrés.
Microphone intégré.
Prises Line-in, sortie haut-parleurs et entrée microphone.
Son amélioré 3D.

Clavier et

périphérique de

pointage

Clavier, 87/88 touches à effleurement.
Pavé numérique intégré.
Pavé tactile.

Entrée/Sortie Ports Bus Série Universel (USB).
Port série : connecteur à 9 broches, 115 200 bits/s (16 550 UART).
Port parallèle : ECP/EPP bidirectionnel à 25 broches.
Sortie vidéo (jusqu'à 1024 × 768 x 64000 couleurs) avec un rafraîchissement
de 85 Hz.
Clavier PS/2 et souris PS/2.
Port infrarouge IrDA 4 Mbits/s.
Connecteur pour station d'accueil/duplicateur de ports.

Possibilités

d'évolution

Un logement pour une carte PC de type III ou deux cartes PC de type II à 16/32
bits.
Activation CardBus.
Un emplacement avec vidéo à fonction zoom activée.
Compartiment de module enfichable pour accessoires.
Gamme complète de produits d'accueil optionnels : duplicateur de ports, mini
station d'accueil et système d'accueil.

Logiciels

pré-installés

Microsoft Windows 95 ou Windows NT 4.0.
Fonction de gestion d'alimentation étendue (Advanced Power Management
(APM) 1.2).
DMI 2.0 avec les outils HP TopTools.
Documentation en ligne.
CD-ROM de récupération de l’OmniBook fourni.
Service international centralisé de mise à jour des pilotes et du BIOS.
Fonction "Plug-and-Play" compatible Windows 95.
Fonction "Plug-and-Play" pour carte PC Windows NT 4.0.

Sécurité Protection par mots de passe à deux niveaux.
Verrouillage d'unités.
Mot de passe pour retrait de station d'accueil.
Numéro de série électronique accessible depuis l'interface de gestion DMI.
Logement de verrou Kensington Microsaver.

Environnement Température de fonctionnement : 5 à 35 ºC.
Humidité de fonctionnement : 20 à 90 % d'humidité relative (5 à 35 ºC).
Température de stockage : -20 à 50 ºC.
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Circuits principaux CPU : Pentium Mobile Intel.
South Bridge : PIIX4.
Vidéo : NeoMagic NM2160 (NMG4).
Audio : Crystal CS4237B.
Cardbus : TI PCI1220.
Contrôleur clavier : National PC87570.
Super E-S : SMC 669FR.
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Ressources logicielles du système

Vous trouverez ci-dessous les valeurs par défaut des ressources système. Pour
connaître les autres valeurs, reportez-vous au menu Périph. système dans l'utilitaire
d'installation du BIOS qui répertorie les configurations des systèmes audio et des
ports.

Ressources système

Les tableaux de cette section indiquent l'utilisation standard des ressources établie
par le BIOS de l'OmniBook. Les systèmes d'exploitation Plug-and-Play, les pilotes et
les paramètres de l'utilitaire d'installation du système peuvent modifier certaines
des entrées.

Interruptions système

0 Horloge système
1 Clavier
2 Cascade vers IRQ9
3 Libre (ou port infrarouge COM2 s'il est activé)
4 COM1 (port série)
5 Fonction audio Crystal
6 Lecteur de disquette
7 LPT1 (Port parallèle ECP)
8 Horloge temps réel
9 Libre
10 Bus Série Universel (USB) et CardBus. Assigné par le pilote de Windows 95.
11 Libre
12 Pavé tactile
13 Processeur de données numériques
14 Disque dur interne (contrôleur IDE principal)
15 CD-ROM interne (contrôleur IDE secondaire)

Mémoire système

00000  - 9FFFF Mémoire système
A0000  - BFFFF Vidéo
C0000 - CBFFF BIOS VGA
CC000 - DBFFF Libre
DC000  - FFFFF BIOS système
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Utilisations possibles des adresses mémoire CC000-DBFFF :

 • Blocs de mémoire supérieure (UMB).

 • Fenêtres mémoire des cartes PC.

Adresses Entrée/Sortie du système (100-3FF)

170-177 Contrôleur d'unité de disque dur secondaire (CD-ROM interne)
1F0-1F7 Disque dur interne
220-22F Fonction audio Crystal
376 Contrôleur d'unité de disque dur secondaire (CD-ROM interne)
378-37F LPT1 (port de l'imprimante)
388-38B Fonctions audio
3B0-3BB Adaptateur VGA
3C0-3DF Adaptateur VGA
3E0-3E1 Contrôleur PCMCIA
3F0-3F5 Contrôleur de lecteur de disquette
3F6 Contrôleur d'unité de disque dur principal
3F7 Contrôleur de lecteur de disquette
3F8-3FF COM1 (port série)

Canaux DMA

0 Enregistrement des sons
1 Restitution des sons
2 Lecteur de disquette
3 LPT1 (Port parallèle ECP)
4 En cascade
5 Libre
6 Libre
7 Libre
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Informations de sécurité

Cordons d’alimentation

Le cordon secteur fourni avec l'adaptateur secteur de l'OmniBook doit être
conforme aux normes de raccordement et de tension en vigueur dans votre pays.
L'agrément pour l'adaptateur secteur a été obtenu pour une utilisation avec le
cordon correspondant à votre zone géographique. Toutefois, si vous devez
employer une prise ou une tension différente, utilisez le cordon approprié
répertorié dans la liste ci-dessous. Pour acheter un cordon (y compris un cordon
pour un pays non inclus dans cette liste) ou un adaptateur secteur de rechange (HP
F1454A), contactez votre distributeur Hewlett-Packard ou votre agence
commerciale HP.

Cordons d'alimentation

Pays Tensions et ampérages nominaux Référence HP

Canada,
Etats-Unis,
Mexique,
Philippines,
Taiwan.

125 V ca (3 A) 8120-6313

Arabie Saoudite,
Europe orientale et
occidentale,
Egypte.

250 V ca (2,5 A) 8120-6314

Hong-Kong,
Royaume-Uni,
Singapour.

250 V ca (2,5 A) 8120-6315

Australie,
Nouvelle Zélande.

250 V ca (2,5 A) 8120-6312

Japon. 125 V ca (3 A) 8120-6316

Afrique du Sud,
Inde.

250 V ca (2,5 A) 8120-6317

République Populaire de Chine. 250 V ca (2,5 A) 8120-8373
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Conseils d’ergonomie

A T T E N T I O N L'utilisation incorrecte des claviers et d'autres périphériques d'entrée est
associée aux troubles dus à un non respect des conseils d'ergonomie. Pour de
plus amples informations sur la manière de réduire ces risques, consultez les
Conseils d'ergonomie fournis avec l'OmniBook ou consultez notre site Web à
l'adresse suivante : http://www.hp.com/ergo.

Sécurité et batterie

 • Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure ou de détérioration de la batterie,
évitez tout contact d'objets métalliques avec les deux contacts de la batterie.

 • Utilisez la batterie uniquement avec les modèles d'OmniBook compatibles. Le
livret Assistance et Maintenance vous fournira les coordonnées de votre
interlocuteur HP.

 • Ne démontez pas la batterie. Elle ne comporte aucun composant réparable. Ne
jetez pas la batterie dans le feu ou dans l'eau.

 • Manipulez avec la plus extrême précaution une batterie qui coule ou qui est
endommagée. En cas de contact avec l'électrolyte, lavez la zone exposée avec
de l'eau et du savon. En cas de contact avec l'œil, nettoyez l'œil à l'eau claire
pendant 15 minutes et consultez un médecin.

 • N'entreposez pas la batterie dans un endroit où elle est exposée à des
températures supérieures à 60 °C.

 • Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, rangez-la dans l'étui prévu à cet effet.

 • Avant de vous débarrasser d'une batterie, informez-vous de la réglementation
en vigueur dans votre pays ou dans votre région concernant l'élimination et le
recyclage des batteries.

 • Pour obtenir une batterie de remplacement, contactez votre distributeur ou
votre bureau de vente HP.

 • Ne chargez pas la batterie si la température ambiante dépasse 45 °C.
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Sécurité et laser

Le lecteur de CD-ROM utilisé avec l'OmniBook est certifié comme périphérique
laser de classe 1 aux termes de la Norme sur les rayonnements du département
américain de la santé (DHHS) et des normes internationales IEC 825 / IEC 825-1
(EN60825 / EN60825-1). Ce périphérique n'est pas considéré comme dangereux,
mais son utilisation requiert néanmoins quelques précautions :

 • Pour être sûr de l'utiliser correctement, lisez attentivement et respectez les
instructions fournies.

 • Si vous estimez qu'il doit être réparé, contactez un centre d'assistance agréé HP
(consultez le livret Assistance et Maintenance).

 • N'essayez pas d'effectuer vous-mêmes des réglages sur cette unité.

 • Evitez toute exposition au rayon laser (n'ouvrez pas le périphérique).

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER DE CLASSE 1

Sécurité et diode électroluminescente

Le port infrarouge situé à l'arrière de l'OmniBook est classé dans la catégorie des
diodes électroluminescentes de classe 1 conformément à la norme internationale
IEC 825-1 (EN60825-1). Ce périphérique n'est pas considéré comme dangereux,
mais il requiert quelques précautions :

 • Si vous estimez qu'il doit être réparé, contactez un centre d'assistance agréé HP
(consultez le livret Assistance et Maintenance fourni avec l'OmniBook).

 • N'essayez pas d'effectuer vous-mêmes des réglages sur cette unité.

 • Evitez de regarder le rayon infrarouge (n'oubliez pas que ce rayon est constitué
de lumière invisible).

 • N'essayez pas de le regarder avec quelque appareil optique que ce soit.

CLASS 1 LED PRODUCT

DEL DE CLASSE 1
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Normes de sécurité

Cette section présente les normes nationales respectées par l'OmniBook. Toute
modification de l'OmniBook non expressément approuvée par Hewlett-Packard
risque d'invalider son droit d'utilisation dans le pays concerné.

Canada

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions
from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the
Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les
limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le
règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des
Communications du Canada.
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Europe

Les produits vendus en Europe par Hewlett-Packard et ses revendeurs agréés
respectent les normes ci-dessous.

Certificat de conformité (avec les normes ISO/IEC Guide 22 et EN 45014)

Nom du constructeur : Hewlett-Packard Company
Adresse : Hewlett-Packard Company

Mobile Computing Division
19310 Pruneridge Ave.
Cupertino, CA 95014
certifie que le produit ci-dessous

Nom du produit : HP OmniBook 2100/3100
Options : Toutes

est conforme aux spécifications suivantes :
Sécurité : IEC 950:1991+A1,A2 / EN 60950 (1992)+A1,A2

IEC 825-1:1993/EN60825-1:1994, Class 1
Compatibilité

électromagnétique :

EN 50082-1:1992
CISPR 22:1993 / EN 55022 (1994): Class B [1 ]

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2 (1992): 4kV CD, 8kV AD
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3 (1991): 3V/m
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4 (1992): 0.5 kV signaux de données,
1,0kV lignes d'alimentation

Informations

complémentaires :

Le produit ci-joint est conforme aux spécifications de la directive sur
les basses tensions 73/23/EEC et de la directive EMC 89/336,
conformité attestée par des marques correspondantes sur le produit.

L'adaptateur secteur HP F1454A utilisé avec ce produit est conçu pour
fonctionner avec tous les systèmes d'alimentation autres que les
systèmes d'alimentation IT.
[1] Ce produit a été testé en configuration standard, avec des
périphériques Hewlett-Packard pour ordinateurs personnels.

Département qualité
Hewlett-Packard Company
Mobile Computing Division
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Index

A

accessoires
câble du lecteur de disquette, 4-63
commande en ligne, 4-12
enfichables, 4-61, 4-62
lecteur de CD-ROM, 4-64
lecteur Zip, 4-65
produits d'accueil, 4-76
SmartCard, 4-12

accueil
produits d', 4-76

activation
écran externe, 4-34, 4-68
pavé numérique intégré, 4-34
périphérique d'affichage, 4-68

adaptateur secteur
brancher, 4-52
charger la batterie, 4-52
connecter, 4-17
référence HP, 4-11, 4-17
voyants, 4-17

adaptateur secteur (interruption), 4-57
adresse

Hewlett-Packard, 4-132
site Web HP, 4-10

adresses
entrée/sortie, 4-137

Advanced Power Management (APM)
Windows NT 4.0, 4-106

affichage
options, 4-68

alimentation
APM, 4-48
bouton, 4-13
cordons, 4-138
gestion, 4-48
menu (BIOS), 4-22
modes, 4-27
recharger la batterie, 4-52
relier au secteur, 4-52

anti-statiques
périphériques, 4-86

APM (Advanced Power Management),
4-48

optimiser l’autonomie de la batterie,
4-55

applications HP, 4-108
arrêt

bouton, 4-13, 4-27
arrêt de l'OmniBook, 4-27
assistance, 4-140

centre d'assistance HP, 4-140
disquette, 4-85
livret, 4-11

assistance technique, 4-10
Attente

délai avant, 4-22, 4-57
durée de vie de l'écran, 4-31
mode, 4-27, 4-34
touches de raccourci, 4-34
voyants d’état, 4-37

audio
dépannage, 4-115
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muet, 4-71
périphériques (connecter), 4-66
prises mono, 4-71
réglage du volume, 4-115
régler le volume, 4-32

avertissement (batterie faible), 4-51

B

barre de tâches
carte PC, 4-74

batterie
auxiliaire, 4-56
auxiliaire, installer, 4-54
avertissement, 4-48
défectueuse, 4-50
dépannage, 4-122
durée d’utilisation, 4-55
élimination, 4-139
remplacement, 4-139
sauvegarder l’énergie, 4-55
sécurité, 4-53
signal de faiblesse, 4-51
surchauffe, 4-50
voyant de charge, 4-13
voyants, 4-37

batterie faible
avertissement, 4-51
recharger, 4-52

batterie hybride nickel-métal, 4-11
batterie principale

emplacement, 4-13
installer, 4-53

berceau pour station d’accueil, 4-77
BIOS

mise à jour, 4-109
ressources, 4-136

bouton d'alimentation, 4-13
boutons souris, 4-13
bus série universel (USB)

connexion, 4-70
dépannage, 4-126

C

câble
alimentation, 4-11
lecteur de disquette, 4-63

caractéristiques, 4-132
du produit, 4-132
système logiciel, 4-136

Card Executive, 4-107
cartes 3COM, 4-75
cartes PC

3COM, 4-75
compatibles, 4-75
dépannage, 4-120
économie d'énergie, 4-56
gestion sous NT, 4-106
insertion, 4-73
pilotes Windows NT, 4-107
Plug-and-Play, 4-107
retrait, 4-74
testées, 4-75
types, 4-73
Xircom, 4-75

cartes PC compatibles, 4-75
cartes PC testées, 4-75
cartes Xircom, 4-75
CD-ROM de récupération

contenu, 4-90
remplacement, 4-109

charge de la batterie, 4-52
clavier

dépannage, 4-119
non américain, 4-36
pavé intégré, 4-35
pavé numérique, 4-34
symboles d’état, 4-39
touches de raccourci Fn, 4-34
touches Windows, 4-35
verr. num., 4-35

cliquer sur des éléments, 4-29
configuration

McAfee VirusScan, 4-43
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paramètres du BIOS, 4-18
périphériques audio, 4-136
ressources système, 4-136
TopTools, 4-24
Windows, 4-16

connexion
adaptateur secteur, 4-52
clavier ou souris externe, 4-70
écran externe, 4-68
périphérique infrarouge, 4-72
périphérique parallèle, 4-69
périphérique PS/2, 4-70
périphérique série, 4-69
périphérique USB, 4-70
périphériques audio, 4-71
souris série, 4-69

conseils d’ergonomie
livret, 4-11

contraintes électriques, 4-138
contrôleur FDD, 4-20
contrôleur IDE, 4-20
copyright, 4-2
cordons d'alimentation, 4-138
Corporate Evaluator's Guide, 4-10
CPU Smart, 4-22
création

disquette Assistance, 4-85
curseur (pointeur), 4-29

D

Démarrage
menu (BIOS), 4-23

démarrage OmniBook, 4-27
dépannage

alimentation, 4-122
batterie, 4-122
bus série universel (USB), 4-126
cartes PC, 4-120
démarrage, 4-126
disque dur, 4-117
duplicateur de ports, 4-113

écran, 4-116
fonctionnement, 4-121
impression, 4-124
lecteur de CD-ROM, 4-114
lecteur de disquette, 4-114
lecteur Zip, 4-115
mémoire, 4-120
périphérique parallèle, 4-125
périphérique série, 4-125
périphériques audio, 4-115

déplacer des éléments, 4-29
déplacer le pointeur

pavé tactile, 4-29
diode électroluminescente, 4-140
dispositif de pointage

externe, 4-70
personnaliser, 4-30
réglages, 4-30

disque dur
délai avant m. en veille, 4-22
dépannage, 4-117
installation, 4-83
partition d’hibernation, 4-85
remplacement, 4-83
retrait, 4-84
sécurité, 4-46
verrouillage, 4-46

disques
CD-ROM, 4-64
Zip, 4-65

disquette
lecteur, 4-63

disquette Assistance, 4-90
DMA (canaux), 4-137
documentation, 4-10
DSTN

écran, 4-11
duplicateur de ports

dépannage, 4-113
ports USB, 4-70



4-146

E

ECP, 4-69
écran

dépannage, 4-116
DSTN, 4-11
externe, 4-68
impact sur l'autonomie, 4-55
TFT, 4-11
utilisation, 4-31

énergie
économie, 4-57
économiser, 4-55

EPP, 4-69
éteints

voyants d’état, 4-37
extension

cartes PC, 4-75
externe

clavier, 4-34
connexion, 4-66
écran, 4-34

F

F1382A (batterie ion lithium), 4-11
F1454A (adaptateur secteur), 4-11, 4-17
F1589A (batterie hybride nickel-métal),

4-11
FAT32, 4-90
fichiers

protéger, 4-46
récupérer, 4-90
transfert infrarouge, 4-72

fichiers corrompus, 4-117
Fn key

+ F3 (réduire le contraste), 4-31
+ F4 (augmenter le contraste), 4-31

G

gestion des systèmes, 4-24
gestion DMI, 4-24
Guide de l’utilisateur (en ligne)

dans le groupe Bibliothèque de
l'OmniBook, 4-10

H

haut-parleurs intégrés, 4-13
Hibernation

délai avant, 4-22, 4-57
mode, 4-27, 4-34
partition, 4-85
touches de raccourci, 4-34
voyants d’état, 4-37

HP TopTools, 4-24

I

identification de PC
numéro, 4-45

impression
connexion parallèle, 4-69
dépannage, 4-124
imprimantes compatibles, 4-69
infrarouge, 4-119

imprimante
à aiguilles, 4-69
à jet d'encre, 4-69
infrarouge, 4-72
laser, 4-69

indicateurs d’état
lecteurs, 4-39

infrarouge
adresse d’E-S, 4-20
canal DMA, 4-20
impression, 4-119
passage du rayon, 4-119
port (connexion), 4-72

insertion
carte PC, 4-73
CD-ROM, 4-64
disque Zip, 4-65
disquette, 4-63

installation
batterie auxiliaire, 4-54
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batterie principale, 4-53
berceau de station d’accueil, 4-77
BIOS de l’OmniBook, 4-18
cartes PC, 4-73
disque dur, 4-83
McAfee VirusScan, 4-43
modules enfichables, 4-61
RAM, 4-87
systèmes d’exploitation, 4-90
Windows 95 (usine), 4-92
Windows 95 (version commerciale),

4-94
Windows NT 4.0 (usine), 4-93
Windows NT 4.0 (version

commerciale), 4-102
interruptions, 4-22, 4-57
interruptions (système), 4-136
ion lithium, 4-11

K

Kensington (verrou), 4-44

L

laser
sécurité, 4-140

lecteur
CD-ROM, 4-64
Zip, 4-65

lecteur de CD-ROM
insérer un disque, 4-64
ouverture manuelle, 4-64
retirer un disque, 4-64

lecteur de disquette
connecter à l’extérieur, 4-63
insertion/retrait de la disquette, 4-63
symbole du panneau d’état, 4-39

lecteurs
de disquette, 4-63
indicateurs d’état, 4-39

licence d’utilisation, 4-3
logiciel

licence, 4-3
ressources, 4-136

M

maintenance
livret, 4-10

McAfee VirusScan, 4-43
mémoire, 4-19. Voir RAM
mémoire étendue, 4-19
microphone integré, 4-13
mise en route instantanée, 4-27
mode infrarouge, 4-20
modes

alimentation, 4-27
CPU Smart, 4-22
Smart CPU, 4-57

N

normes de sécurité, 4-141
note (informations juridiques), 4-2
Notes de l’OmniBook, 4-10

O

OmniBook
caractéristiques, 4-13
démarrage et arrêt, 4-27
documentation, 4-10

P

panneau d'état
emplacement, 4-13
indicateurs, 4-39
indicateurs des batteries, 4-50

partition (hibernation), 4-85
pavé (intégré), 4-35
pavé tactile, 4-29

bouger, 4-29
emplacement, 4-13, 4-29
réglages, 4-30
utilisation, 4-29

Périph. Système
menu (BIOS), 4-20
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périphérique de pointage
utilisation, 4-29

périphérique parallèle
connexion, 4-69
dépannage, 4-125

périphérique série
connexion, 4-69
dépannage, 4-125
USB, 4-70

périphériques
audio, 4-71
conflits, 4-18
ordre d'amorçage, 4-23
pilotes, 4-90

périphériques (enfichables)
installer, 4-62
lecteur de CD-ROM, 4-64
lecteur de disquette, 4-63
lecteur Zip, 4-65

périphériques (externes)
audio, 4-71
connecter, 4-66
écran, 4-68
enfichage, 4-76
infrarouges, 4-72
parallèles, 4-69
ports, 4-67
PS/2, 4-70
série, 4-69
USB, 4-70

périphériques antistatiques, 4-86
périphériques audio

connexion, 4-71
pilotes

APM, 4-106
audio, 4-98, 4-105
Card Executive, 4-107
cartes PC, 4-99
infrarouges, 4-100
Pavé tactile, 4-101
vidéo, 4-97, 4-104

pilotes audio
Windows 95, 4-90, 4-98
Windows NT 4.0, 4-90, 4-105

pilotes cartes PC
Windows 95, 4-99

pilotes du Pavé tactile
Windows 95, 4-101

pilotes infrarouges
Windows 95, 4-100

pilotes vidéo
Windows 95, 4-97
Windows NT 4.0, 4-104

pointeur
personnaliser, 4-30

port
parallèle, 4-67, 4-69
série, 4-69

port série
économie d'énergie, 4-56

ports
emplacement, 4-13
périphériques externes, 4-67

principal
menu (BIOS), 4-19

prises électriques requises, 4-138
prises mono, 4-71
protection

disque dur, 4-46
fichiers, 4-46
identification de PC, 4-45
McAfee VirusScan, 4-43
verrou Kensington, 4-44

PS/2
souris, 4-70

Q

Quitter
menu (BIOS), 4-23

R

raccourcis clavier, 4-34
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RAM
dépannage, 4-120
installation, 4-87
ressource système, 4-137

rayons
infrarouge, 4-118

recharge de la batterie, 4-52
récupération de Windows, 4-90
recyclage des batteries, 4-139
références HP

adaptateur secteur, 4-11
batterie, 4-11

réglage
dispositif d’affichage vidéo, 4-19

réinstallation
applications HP, 4-108
BIOS de l’OmniBook, 4-109
Windows NT 4.0, 4-93

remplacement
disque dur, 4-83
support du disque dur, 4-84

ressources système
adresses d'E-S, 4-137
interruptions système, 4-136
mémoire, 4-19, 4-137

retrait
batterie auxiliaire, 4-54
cartes PC, 4-74
disque, 4-64
disque dur, 4-83, 4-84

S

saisie
caractères spéciaux, 4-36

sauvegarder l’énergie de la batterie, 4-55
Scandisk, 4-117
secteur

délai avant m. en veille, 4-22
Sécurité

alimentation, 4-138
batterie, 4-139

diode électroluminescente, 4-140
laser, 4-140
McAfee VirusScan, 4-43
menu (BIOS), 4-21
mots de passe, 4-42
numéro d’identification de PC, 4-45
tension, 4-138
verrou Kensington, 4-44
verrouillage du disque dur, 4-46

sélection
d’éléments (pavé tactile), 4-29

série
souris, 4-69

site Web, 4-10
Smart CPU

délai avant, 4-57
SmartCard, 4-12
son, Voir audio
souris PS/2 (connecter), 4-70
souris série, 4-69
station d’accueil

berceau d’enfichage, 4-77
support (disque dur), 4-84
suppression de mots de passe, 4-42
Suspendre

après retrait, 4-22
délai avant, 4-22

symboles
clavier, 4-39

systèmes d’exploitation
installés en usine, 4-16

systèmes d’exploitation 
installés en usine, 4-91

T

tatouage, 4-45
TFT

écran, 4-11
TopTools, 4-24
touche Fn

+ F1 (réduire la luminosité), 4-31
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+ F12 (hibernation), 4-34
+ F2 (augmenter la luminosité), 4-31
+ F5 (options d'affichage), 4-68
+ F6 (état de la batterie), 4-34, 4-38
+ F8 (pavé), 4-35
+ F9 (Verr num), 4-35
+ R (suspendre), 4-34
+ S (attente), 4-34

touches de fonction, 4-34
touches de raccourci, 4-34
touches F1 à F12, 4-34
touches Windows, 4-35

U

utilitaire d’installation du BIOS, 4-18
menu alimentation, 4-22
menu Démarrage, 4-23
menu Périph. système, 4-20
menu principal, 4-19
menu Quitter, 4-23
menu Sécurité, 4-21
supprimer un mot de passe, 4-42

V

valeurs par défaut, 4-136
veille

délai avant, 4-57
durée de vie de l'écran, 4-31
mode, 4-27, 4-34
touches de raccourci, 4-34
voyants d’état, 4-37

verrou Kensington, 4-44
vidéo

à fonction zoom, 4-134
fonction zoom, 4-73

VirusScan, 4-117
volume

réglage, 4-115

régler, 4-32
voyants

adaptateur secteur, 4-17
alimentation, 4-37
batterie, 4-37
charge de la batterie, 4-37

W

Windows
documentation, 4-10
licence d’utilisation, 4-17

Windows 95
configuration, 4-16
documentation, 4-10
installation usine, 4-92
réinstallation, 4-92

Windows 95 (version commerciale)
installation, 4-94
pilotes audio, 4-98
pilotes cartes PC, 4-99
pilotes du Pavé tactile, 4-101
pilotes infrarouges, 4-100
pilotes vidéo, 4-97

Windows NT 4.0
configuration, 4-16
documentation, 4-10
installation usine, 4-93
réinstallation, 4-93

Windows NT 4.0 (version commerciale)
Card Executive, 4-107
installation, 4-102
pilotes APM, 4-106
pilotes audio, 4-105
pilotes vidéo, 4-104

Z

Zip
disque, 4-65


