
Le sélecteur de tension doit se trouver sur la position prédéfinie pour votre zone
d'utilisation. Si vous n'êtes pas sûr de la tension délivrée, prenez contact avec votre
compagnie d'électricité.

• Si la tension délivrée dans votre zone géographique est comprise entre 100 et 127 V,
placez le sélecteur de tension sur la position 115V ou 115.

• Si la tension délivrée dans votre zone géographique est comprise entre 200 et 240 V,
placez le sélecteur de tension sur la position 230V ou 230.

Commencez par connecter les cordons d'alimentation à l'ordinateur et à l'écran, puis
connectez-les aux prises électriques. Pour plus de lisibilité, seuls les cordons
d'alimentation sont illustrés ci-contre.

1. Déballage de l'ordinateur
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Connectez les éléments à l'ordinateur comme indiqué.
Pour plus de détails sur les éléments qui ne sont pas représentés sur cette
illustration, reportez-vous au verso du présent document ou aux instructions
fournies avec ces éléments.

Remarque :
La plupart des connecteurs de câble sont de la même couleur que le port
correspondant à l'arrière de l'unité centrale.

Pour plus de détails sur la connexion des câbles, consultez la section
"Consignes de sécurité" du Guide de l'utilisateur.

L'emplacement, sur votre unité centrale, des connecteurs pour la ligne
téléphonique et le câble du téléphone peut être différent de celui présenté
dans l'illustration ci-contre. Utilisez les symboles affichés à l'arrière de l'unité
centrale pour vous repérer.

Pour utiliser la fonction Ethernet disponible sur certains modèles, branchez le
connecteur RJ-45 d'un câble Ethernet à votre ordinateur. Pour plus de détails
sur l'utilisation de votre ordinateur en réseau, prenez contact avec votre
administrateur réseau.

Haut-parleurs

3. Connexion des cordons d'alimentation

(Suite au verso)

2. Connexion des éléments du système

Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'unité
centrale est sur la position ON (1=ON).

Adaptateur pour câble
téléphonique (varie selon les pays)

Interrupteur d'alimentation

Sélecteur de tension

Vers
l'ordinateur

Haut-parleurs sans alimentation

Éléments fournis avec tous les modèles : Éléments fournis avec certains modèles uniquement :

Microcasque
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Pour les modèles livrés équipés d’un modem, l’emplacement des connecteurs
de ligne téléphonique et de câble téléphonique de votre unité peuvent différer
des emplacements indiqués sur cette illustration. Guidez-vous sur les
symboles marqués à l’arrière du système.

A l’ordinateur

A 
l’intervenant

ou

Le dos de votre
intervenant peut
ressembler à celui
des deux
intervenants de
cette image,
indifféremment.



MPEG-2 Adapter Card

Le branchement d'éléments en option (livrés avec l'ordinateur ou achetés séparément) est illustré ci-dessous. Certains de ces éléments requièrent une modification du BIOS ou l'installation d'un logiciel. Mettez l'ordinateur
hors tension avant de brancher des éléments non Plug and Play. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec l'élément.

IBM est une marque d'International Business Machines Corporation dans certains pays. Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation dans certains pays.

Manette de jeu

4. Étapes suivantes
A. Mettez l'écran et l'ordinateur sous tension.

Une fois la configuration logicielle terminée, le bureau Windows 98 apparaît.

Insérez le CD Sélection de logiciels dans l'unité de CD-ROM. (Si vous souhaitez obtenir
des instructions sur l'utilisation de cette unité, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.)
Plusieurs programmes importants seront alors automatiquement installés. Puis, le
programme Sélection de logiciels s'exécutera et vous aurez alors la possibilité d'installer
des logiciels supplémentaires.

Si vous avez choisi un modèle sans unité de CD-ROM ou de DVD-ROM, vous pouvez
procéder à l'installation de logiciels supplémentaires à partir de votre réseau local.

B.

Microcasque (sans haut-parleurs)

5. Connexion d'autres éléments

Important : Lisez attentivement le contrat de licence avant d'utiliser les programmes
livrés avec ce système. Ce contrat détaille vos droits, obligations et garanties
concernant les logiciels inclus. L'utilisation de ces programmes équivaut à accepter les
termes de ce contrat. Si les termes du contrat ne vous agréent pas, n'utilisez pas les
programmes et retournez sans délai le système pour en obtenir le remboursement.

Si un incident survient, consultez les chapitres "Résolution des incidents" et "HelpWare -
Services et assistance" du Guide de l'utilisateur. Conservez le présent document pour vous y
reporter ultérieurement.
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Si votre modèle n’est pas équipé de lecteur de CD ou DVD, vous pourrez installer des
programmes supplémentaires s’il est connecté à un RLE.


