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MERCI ! 

Le moment est arrivé, voici ton nouveau système HI-TECH ! Premièrement, merci beaucoup pour ton achat ! Pour 

rendre tes premiers pas les plus simples possibles, nous avons préparé cette brochure pour t’aider à répondre à tes 

questions. Merci de la lire attentivement afin que rien ne se dresse sur  ton chemin !

Horaires flexibles :

Si tu as besoins d’effectuer une livraison, ou récupérer un nouvel appareil sur place, nous te demandons de prendre 

contact avec nous afin de fixer un rendez-vous.

Tu peux nous joindre via Téléphone +43 7229 61000 ou E-mail office@hi-tech.at

Notre adresse est HI-TECH – REAL OVERCLOCKED GAMING

 Johann Roithner-Straße 131, A-4050 Traun - Autriche
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DÉGÂTS

Merci de contrôler directement à la récep-

tion du colis les dégâts extérieurs visibles. 

Si tu constates des dommages liés au 

transport (par ex. déchirures importantes 

sur le carton extérieur), merci d’accepter 

uniquement le colis avec la mention « Colis 

endommagé » dans le champ de signature. 

Ce champ fait partie du scanner de colis 

du livreur. Informe s’il te plait le livreur des 

dégâts constatés, et prends des photos 

supplémentaires des dommages. Merci 

de nous transmettre immédiatement les 

photos et de nous contacter afin que nous 

puissions t’aider à maintenir vos revendi-

cations. Si le livreur venait à te refuser la 

possibilité de cette mention dans le champ de si-

gnature, merci de refuser d’accepter le colis. Merci 

de nous tenir dans ce cas immédiatement informé.

Afin d’améliorer notre service, nous effectuons de 

temps en temps des livraisons test à travers notre 

assurance qualité. Dans ce cas, une pastille rouge 

ou violette labélisée SHOCKWATCH est située sur le 

colis. Merci de porter une attention particulière si la 

baguette de contrôle de la pastille est blanche ou 

rouge. Si la pastille est rouge, cela veut dire que le 

paquet a été partiellement transporté de manière 

incorrecte. Dans ce cas, merci d’indiquer sur le bon de 

livraison que la baguette de contrôle est rouge et que 

la livraison a été effectuée incorrectement, cela même 

si le paquet est extérieurement non endommagé.

RENVOI

Si des problèmes surviennent avec ton pc, 

nous te fournissons comme service spé-

cial une récupération à domicile de ton 

appareil avec une assurance transport. 

Merci également d’être conscient que 

l’appareil doit être emballé de manière 

sécurisé pour le transport. De ce fait, il 

est fortement recommandé d’utiliser le 

matériel d’emballage original, de procé-

der à un emballage sûr et ordonné, et de 

combler les espaces vides afin d’éviter que 

 

certains dommages surviennent lors du transport  

retour. Autrement ton appareil pourrait subir des  

dégâts inutiles lors du transport de retour. Nous ne 

pourrons pas assurer la responsabilité pour ce type 

de dégâts. 

 

Comme les différents modèles (PC Gamer, pc por-

tables, etc) sont emballés de manières différentes, 

nous te demandons de nous contacter à service@

hi-tech.at pour plus d’informations. De plus, nous 

pourrons coordonner ensemble le retour.

DÉGÂTS & RENVOI



CONNECTIONS

ÉCRAN

Merci de connecter ton écran à la carte 

graphique existante (connecteurs horizon-

taux) et PAS sur la carte mère (connecteurs 

verticaux). Dans le cas ou ton écran ne 

dispose que d’une prise VGA et aucunes 

prises DVI / HDMI, il est éventuellement né-

cessaire d’utiliser un adaptateur si la carte 

graphique ne possède aucune prises VGA.

USB

Afin que tu puisses utiliser correctement 

l’USB 3 à l’avant du boitier, connecte à 

l’arrière du boitier le câble bleu sur le 

port USB bleu comme sur l’image sui-

vante. (Le câble bleu, comme visible sur 

cette image, n’est pas toujours disponib-

le suivant le modèle du boitier).

Image d’un adaptateur DVI vers VGA inclus pour cer-

tains types de cartes graphiques (dans ce cas, tu le 

trouves dans le petit carton).

ATTENTION : Suivant les fabricants de cartes gra-

phique, il n’est pas toujours inclus !

ATTENTION !

Merci de suivre ces consignes de sécurité :

AVERTISSEMENT : Ne pas placer d’objets ou laisser des liquides pénétrer à l’intérieur de l’ordinateur.

ATTENTION : Puisque lors de l’ouverture ou le retrait des fenêtres latérales du boîtier, tu peux être ex-

posé à des chocs électriques ou autres risques, merci d’être particulièrement prudent et assure-toi que 

ton ordinateur est déconnecté du réseau électrique. En cas d’abus ou d’accidents (par ex. faire tomber 

l’appareil), tourne toi immédiatement vers le personnel de maintenance de HI-TECH.
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Merci de retirer la totalité du matériel 

d’emballage aussi à l’intérieur du boitier ! 

Retire pour cela la fenêtre latérale gauche 

du boitier

Une feuille d’avertissement se trouve sur le 

devant et/ou à l’arrière du système.





Image d’exemple 

Image d’exemple 

MATÉRIEL D’EMBALLAGE / ACCESSOIRES

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT & ENTRETIEN

Ne pas exposer l’ordinateur à des températures extrêmes (uniquement température ambiante).

Pour garantir une longévité optimale de ton ordinateur, nous te recommandons de nettoyer le système interne 

régulièrement. En particulier, les radiateurs et les ventilateurs qui attirent très facilement la poussière, ce qui 

peut entrainer une surchauffe et des dégâts du système.



Si tu n’as pas acheté un système d’exploitation, une version d’essai de 30 jours est donc préinstallée. Après 

les 30 jours, une clé d’activation valide doit être entrée. La version d’essai n’a PAS BESOIN d’être désinstallée !

Si tu possèdes déjà une clé d’activation valide Windows 7/8/8.1, tu peux avec cette clé activer directement 

Windows 10, sans avoir à réinstaller !

Si tu possèdes une clé d’activation Windows 7/8/8.1 Pro, tu dois d’abord upgrader le Windows 10 préinstallé en 

Pro (voir page 14), ensuite tu peux entrer ta clé Windows Pro ! 

SYSTÈME D’EXPLOITATION VERSION D’ESSAI / ANTIVIRUS / WINDOWS

SYSTÈME D’EXPLOITATION VERSION D’ESSAI

Si tu as acheté un système d’exploitation, 

celui-ci est préinstallé incluant TOUS les 

pilotes et mises à jour (sauf indications 

contraires discutées). Cela signifie que 

ton système est ainsi entièrement FONC-

TIONNEL ! 

Si tu n’as PAS acheté un système d’exploitation, une 

version d’essai de 30 jours est ainsi préinstallée in-

cluant aussi TOUS les pilotes et mises à jour. À savoir, 

après les 30 jours de la période d’essai, une clé d’ac-

tivation/License valide sera nécessaire pour valider 

le système d’exploitation.

ANTIVIRUS

Afin de garantir la sécurité de ton système 

à partir de sa première mise en marche, 

nous préinstallons une version d’essai de 

30 jours de Kaspersky Anti-Virus 2016. 

Une fois la période d’essai écoulée, tu as 

la possibilité de prolonger Kaspersky, ou 

bien d’installer un autre logiciel anti-virus. 

Dans ce cas, il est nécessaire au préalable 

de désinstaller Kaspersky.

Ne pas oublier ! L'offre de mise à jour gratuite vers Windows 10 se termine le 29 Juillet 2016 !

Tu peux obtenir de plus amples informations à propos de la mise à jour gratuite vers Windows 10 ici.

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq
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Après avoir terminé l’installation de Win-

dows, continuer avec la réinstallation 

des drivers. Afin d’installer avec succès 

les drivers de la carte mère, exécuter  

tous les fichiers Setup.exe dans les sous répertoires  

du dossier « Pilotes carte mère » sur la partition  

« Pilotes HI-TECH ». Lorsque cette étape est terminé, 

redémarrer le système.

Installer ensuite les pilotes de la carte gra-

phique situés dans le dossier « Pilotes carte 

graphique ». Pendant l’installation des pilo-

tes de la carte graphique, il peut arriver que 

l’image clignote ou devienne totalement 

noire. C’est simplement la détection de 

l’écran. Une fois cette installation terminée, 

redémarrer le système encore une fois.

Pour utiliser les fonctionnalités complètes de  

Windows, il est nécessaire de compléter l’évaluation 

du système. Appuyer en même temps sur les touches 

« Windows » + « Pause ». Cliquer ensuite sur « L’évalua-

tion du système n’est pas disponible ». En cliquant 

sur « Évaluer l’ordinateur », l’évaluation du système 

sera complétée automatiquement.

Maintenant les programmes nécessaires peuvent 

être installés.

ATTENTION !
Si PLUS TARD TU RÉINSTALLES Windows, merci de suivre APRÈS les étapes suivantes :

Fais attention à la création de la partition, que tu ne supprimes/formates pas la partition « Pilotes HI-TECH » que 

nous avons créé car celle-ci contient les derniers pilotes pour ton PC.

SYSTÈME D’EXPLOITATION VERSION D’ESSAI / ANTIVIRUS / WINDOWS

WINDOWS

SYSTÈME D’EXPLOITATION VERSION D’ESSAI / ANTIVIRUS / WINDOWS



DÉSACTIVER MODE WIN8.1 POUR INSTALLATION WIN7 [1]

MSI Z77A-G41
MSI 970A-G43
MSI990FXA-GD65

1 Lors du démarrage du PC, appuyer  

 plusieurs fois sur la touche « Suppr »  

 pour accéder au menu Bios (alter-

native touche F11 puis tout en bas « Enter Setup »). 

Aller ensuite avec la souris ou le clavier dans le menu 

« Settings ».

2 Dans ce menu, scroller vers le bas, et  

 choisir « Advanced »
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3 Dans ce sous-menu, sélectionner main- 

 tenant « Windows 8 Configuration »

4 Maintenant sélectionner le premier  

 point «  Windows 8 Feature » et le  

 mettre sur la position « Disabled ».

Appuyer maintenant sur la touche « F10 » et valider 

le choix avec la touche « Entrée ». 

Maintenant le PC doit redémarrer et tu peux installer 

un nouveau système d’exploitation.

DÉSACTIVER MODE WIN8.1 POUR INSTALLATION WIN7 [1]



MSI Z97-G45
MSI Z97 PC MATE
MSI X99S-GAMING7
MSI Z97I-AC GAMING

1 Lors du démarrage du PC, appuyer  

 plusieurs fois sur la touche « Suppr »  

 pour accéder au menu Bios  (alter- 

native touche F11 puis tout en bas « Enter 

Setup »). Aller ensuite avec la souris ou le 

clavier dans le menu « Settings ».

2 Dans ce menu, scroller vers le bas, et  

 choisir « Advanced »

DÉSACTIVER MODE WIN8.1 POUR INSTALLATION WIN7 [2]
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3 Dans ce sous-menu, sélectionner main- 

 tenant « Windows 8/8.1 Configuration»

4 Maintenant sélectionner le premier  

 point «  Windows 8/8.1 Feature » et le  

 mettre sur la position « Disabled »  

 (avec la touche Entrée ou « + », « - ».

Appuyer maintenant sur la touche « F10 » et valider le  

choix avec la touche « Entrée ». 

Maintenant le PC doit redémarrer et tu peux installer 

un nouveau système d’exploitation.

DÉSACTIVER MODE WIN8.1 POUR INSTALLATION WIN7 [2]



MSI Z170A PC MATE  
MSI Z170A GAMING PRO
MSI Z170A GAMING M5

1 Lors du démarrage du PC, appuyer  

 plusieurs fois sur la touche « Suppr »  

 afin d’accéder au menu Bios. Appuyer  

 ensuite sur la touche « F7 » pour  

 accéder au menu BIOS Advanced.  

  

2 Avec la souris ou le clavier sélectionner ensuite  

 le menu « Settings ».

3 Dans ce  Settings sélectionner ensuite  

 le menu « Advanced »

DÉSACTIVER MODE WIN8.1 POUR INSTALLATION WIN7 [3]
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4 Dans ce sous-menu, sélectionner main- 

 tenant « Windows OS Configuration »

5 Maintenant sélectionner la fonction  

 souhaitée (Windows 8.1/10 ou  

 Windows 7) et avec l’aide de la touche  

 « Entrée » ou « Espace », mettre cette  

 fonction de la position « Disabled » 

vers « Enabled ». 

Appuyer maintenant sur la touche « F10 » et valider 

le choix avec la touche « Entrée ». 

Maintenant tu devrais être en mesure d’installer le 

système d’exploitation souhaité.

DÉSACTIVER MODE WIN8.1 POUR INSTALLATION WIN7 [3]



UPGRADE WIN10 FAMILLE VERS PRO

1 Avec la souris, faire un clic-droit sur  

 l’icône Windows en bas à gauche de  

 l’écran. Cliquer ensuite le menu  

 « Système ».

2 Dans la nouvelle fenêtre cliquer  

 maintenant sur « Activer Windows »  

 (en bas à droite).

3 Aller maintenant dans le sous-menu  

 « Modifier la clé de produit »

4 Entrer maintenant la clé suivante  

 pour une version d’essai de 30 jours  

 de Windows 10 Pro : 

5 La mise à jour vers Windows 10 Pro s’effectue. Après ce processus terminé, reprendre les étapes  

 1 à 3, et entrer votre clé acquise pour Windows 10 Pro afin de valider la version complète de ton  

 système d’exploitation.

Ne pas oublier ! L'offre de mise à jour gratuite vers Windows 10 se termine le 29 Juillet 2016 !

Tu peux obtenir de plus amples informations à propos de la mise à jour gratuite vers Windows 10 ici.

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq
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CHANGER LA LANGUE DE WIN10

Une connexion Internet est nécessaire !

1 Faire un clic droit avec la souris sur  

 ’icône Windows en bas à gauche de  

 l’écran et aller ensuite sur « Panneau  

 de configuration ».

 

2+3 Aller dans « Ajouter une langue ».



6 Aller maintenant dans les options de  

 la langue souhaitée - -> « Option »

CHANGER LA LANGUE DE WIN10

4 Choisir la langue souhaitée.

5 Choisir le format du clavier souhaité.
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7 Cliquer maintenant sur « Télécharger  

 et installer le module linguistique ».

 

8 Ta langue souhaitée sera maintenant automa- 

 tiquement installée.

10 Cliquer maintenant sur « Fermer la  

 session maintenant »

9 Aller encore une fois dans les options  

 de la langue souhaitée, et choisir  

 

maintenant « En faire la langue principale ».

CHANGER LA LANGUE DE WIN10



SON [1]

Si tes haut-parleurs sont connectés mais pas détectés, tu peux avoir besoin de désactiver la détection de la prise 

jack frontale. Tu procèdes comme suit :

Détection connecteur frontale

1 Dans la barre de notifications en bas  

 à droite, tu trouveras un petit icône

haut-parleur orange. Fait un clic droit dessus, et sé-

lectionne « Sound-Manager ».

2 Dans « Sound-Manager » clique dans  

 l’onglet en haut sur le petit bouton  

 dossier. Maintenant une autre pe- 

 tite fenêtre s’ouvre avec les proprié- 

 tés des ports. 

« Désactive la détection de jack du panneau avant ».

Les haut-parleurs doivent maintenant fonctionner 

normalement !
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SON [2]

Pour un système de son en 5.1, merci de noter comment vous devez connecter les périphériques.

Une fois que tu as connecté correctement 

ton système de son 5.1, tu as besoin d’ajou-

ter les changements suivant dans le menu 

Realtek :

5.1 réglage

Connecteur son

5.1 SYSTÈME SON

Center/Subwoofer

Haut-parleur arrière

Entrée ligne

Sortie SPDIF

Microphone

Sortie ligne



CHARGER PARAMETRES BIOS [1]

MSI 970A-G43
MSI 990FXA-GD65 
MSI Z77A-G41

1 Lors du démarrage du PC appuyer  

 plusieurs fois sur la touche « Suppr » 

 

pour entrer dans le menu BIOS. Diriger avec la souris 

ou le clavier vers le menu « OC ».

2 Dans le menu « OC » défiler tout en bas  

 et sélectionner le point « Overclocking 

Profiles ».
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CHARGER PARAMETRES BIOS [1]

3 Ici sélectionner « Overclocking  

 Profile 2 ».

4 Maintenant choisir « Load Overclo- 

 cking Profile 2 », le charger et redé- 

 marrer ensuite avec « F10 » + « Entrée ». 

5 Le PC redémarre de lui-même avec les para- 

 mètres sauvegardés.



MSI G45-GAMING
MSI Z97I-GAMING AC
X99S GAMING 7
Z97 PC MATE

1 Lors du démarrage du PC appuyer  

 plusieurs fois sur la touche « Suppr » 

pour entrer dans le menu BIOS. Se diriger avec la 

souris ou le clavier vers le menu « OC Profile ».

2 Sélectionner maintenant « Overclo- 

 cking Profile 2 – HITECH ».

CHARGER PARAMETRES BIOS [2]



23

3 Maintenant sélectionner « Load  

 Overclocking Profile 2 », le charger et  

 redémarrer ensuite avec les touches  

 « F10 » + « Entrée ».

4 Le PC redémarre de lui-même avec les para- 

 mètres sauvegardés.

CHARGER PARAMETRES BIOS [2]



MSI Z170A PC MATE OC
MSI Z170A GAMING PRO OC
MSI Z170A GAMING M5 OC

1 Lors du démarrage du PC appuyer  

 plusieurs fois sur la touche « Suppr »  

 pour entrer dans le menu BIOS. Une 

fois dans le BIOS, appuyer sur la touche « F7 » pour 

rentrer dans le « Advanced » menu BIOS.

2 Sélectionner maintenant le sous- 

 menu « OC Profile ».

CHARGER PARAMETRES BIOS [3]
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3 Sélectionner « Overclocking Profile 2 

 – HITECH2 ».

4 Choisir « Load Overclocking Profile 2 », 

 confirmer et redémarrer ensuite le PC  

 avec les touches « F10 » + « Entrée ». 

5 Ton PC doit maintenant redémarrer avec les  

 paramètres sauvegardés.

CHARGER PARAMETRES BIOS [3]



REFROIDISSEMENT LIQUIDE

Au contraire des systèmes de refroidisse-

ment liquide complet, ce système n’a pas 

besoin d’être remplis en eau.

Procéder aux étapes suivantes lors de remplissage de l'eau de ton système de refroidissement liquide :

En général avec les PC des catégories PC GAMER 

Silencieux et PC GAMER XTREME.

Refroidissement liquide CPU

Exemple d’image ASETEK 550LC Extreme

PC AVEC SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT LIQUIDE COMPLET

REFROIDISSEMENT LIQUIDE CPU

1 Éteindre le PC, et le débrancher de la  

 prise électrique.

2 Retirer la fenêtre latérale gauche.

3 Retirer avec une clé Allen la vis mar- 

 quée suivante.

4 Ajouter avec de l’eau distillée jusqu’à  

 remplir le réservoir à 90%.

5 Refermer maintenant le réservoir avec  

 la vis, et démarrer le PC.

6 Faire attention lors du fonctionne- 

 ment que l’eau ne fuit pas au niveau  

 de la vis. Si c’est le cas, resserrer plus  

 fortement la vis!
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MANUEL NOTEBOOK

Un manuel détaillé du Notebook est directement 

sauvegardé sur ton ordinateur portable (sur le bureau). 

Image d’exemple
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