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VBIOS Update pour le mode DOS mode (Guide pas à pas)
IMPORTANT:
1. Faire update le VBIOS fournis pour votre ordinateur seulement pour corriger les bugs.
Flasher avec le mauvais VBIOS peut engendrer des conséquences irréversibles pour
votre laptop.
2. Lisez attentivement la procédure et recherchez le guide pas à pas.
3. Fermez tous les programmes ouverts avant de faire l’update du Firmware. Merci.
Procédures:
Part 1 Creation de la clé USB bootable
1. Visitez le lien ci-dessous pour télécharger le programme permettant la création de la clé usb bootable.
http://download.msi.com/nb_drivers/ap/unetbootin.zip
2. Sélectionnez “Sauvegardez”.

3. Sauvegardez le fichier dans le répertoire et faire l’extraction du répertoire.

4. Demarrez unetbootin-win-549.exe pour démarrer le programme. Sélectionnez “Diskimage”
and “Floppy” ensuite select “…” pour trouver le fichier décompressé.
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5. Sélectionnez "fdboot" ensuite sélectionnez " open".

6. si le chelin d’accès et le nom de la clé soient corrects. Sélectionnez "OK" pour continuer.

7. Le programme va lancer la procédure de création de la clé, quand c’est fini, sélectionnez
“Exit” pour fermer le programme. Et maintenant vous avez votre clé usb bootable.
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Part 2 Update VBIOS with USB flash drive
1. Extraire le fichier contenant le V-BIOS dans le répertoire de la clé usb avec l’autre fichier créé dans
l’étape précédente.
2. Redémarrez le pc et appuyez sur “Del” key pour entrer dans le menu BIOS.
3. Changez le mode Boot en “Legacy” après la sélection, appuyez sur “F10” pour
sauvegarder les modifications et redémarrer le pc.
* Vous ne devez pas modifier le boot mode si vous possédez Windows 7 comme système.
4. Appuyez sur la touche”F11” pour accéder au menu Boot après avoir démarrer. Sélectionnez “USB flash
disk” pour booter.
* Sur certains modèles, vous devez changer l’ordre des disques bootable.
* Assurez-vous que votre pc soit bien connecté au secteur Durant la procédure de la mise à
jour.

5. appuyez sur ”Enter” key et sélectionnez “FreeDOS Safe Mode (don’t load any drivers)”.

6. Sélectionnez le lecteur de disque approprié. (Type “C:” at DOS prompt A:\>, ensuite faire
“dir” pour voir tous les fichiers disponible dans votre clé usb.)
7. Trouvez les fichier de mise à jour VBIOS et exécutez le fichier FVBIOS.bat dans l’invite de commande
DOS.

8. Patientez quelques minutes que la procédure de mise à jour du Vbios soit terminée.
* Ne pas éteindre le pc Durant la procédure de mise à jour du V-BIOS.
9. Attendez l’extinction du pc une fois la mise à jour finie.
10. Enlevez la batterie et le secteur durant 30 à 40 secondes.
11. Redémarrez le pc et allez dans le Bios
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12. Changez le mode Boot en “Legacy” après la sélection, appuyez sur “F10” pour sauvegarder

les modifications et redémarrer le pc.
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