Comment flasher le BIOS avec une clé usb bootable
REQUIREMENTS:

Clé USB (S.V.P. au format FAT32)
PC/NB *1 (Disposer d’une connexion à internet)
Logiciel de décompression conseillé Winrar

Procédures:
1. S.V.P téléchargez le logiciel pour la création de clé usb bootable avec le lien ci-dessous:
http://download.msi.com/nb_drivers/ap/unetbootin.zip
2.

Sélectionnez “Sauvegarder/Enregistrer”.

3. S.V.P décompressez le fichier téléchargé et enregistrez.

4. Utilisez le logiciel [ unetbootin-win-549.exe ]. Ensuite sélectionnez [Diskimage], puis
[Disquette].Allez rechercher dans le répertoire unetbootin.

5. Sélectionnez “fdboot” et cliquez sur ” ouvrir”.

6. Sélectionnez le lecteur correspondant à votre clé usb, puis si c’est correct faites
[OK].

7. cliquez sur [Exit] pour sortir du logiciel. Maintenant vous avez votre clé bootable.

8. ouvrez la page support et bios du site MSI correspondant à votre modèle de pc
puis sélectionnez et téléchargez le bios.

Comment flasher le bios du Pc portable MSI en mode DOS
1. Décompressez le répertoire bios téléchargé. Copier les fichiers
dans la clé usb bootable.

2. Insérez la clé USB sur l’un des ports USB.
3. Pour accéder au menu boot de la clé USB pressez F11 au logo MSI.
Sélectionnez USB flash disk drive. Certaines clé affiche le non du constructeur
(ex : Kingston, Danelec, …).
Note 1: Certaine plateforme nécessite de modifier l’ordre de boot des
matériels dans le bios
Note 2: Vérifiez que votre pc soit raccordé à l’alimentation secteur.

4. Pressez la touche Enter et sélectionnez “FreeDOS Safe Mode (don’t load any
drivers)”.

5. Sélectionnez le bon disque. Exemple : A:\>C: puis Tapez FLASH.BAT pour lancer
la procédure de mise à jour du bios

6. Attendez quelques secondes que le bios est fini de compéter la procédure de
mise à jours.
* Ne pas éteindre le pc portable pendant la procédure de mise à jour du bios

7. Une fois la procédure complète éteigniez le pc portable
8. Enlevez la prise secteur et retirez la batterie.

9. Attendez 30 secondes et reconnectez la batterie et la prise secteur.
10. Démarrez votre pc et appuyez sur <SUPPR> coté haut du pavé
numérique pour entrer dans le bios BIOS
Note: This is only applicable for some models. For others, you will not be
prompted with the message below; you can directly press “DEL” and load Set-up
Default (see Step 4)

11. Sélectionnez [Load Setup Defaults] et appuyez sur <Enter> pour charger le bios
par défaut.
12. Sélectionnez [Exit &Save Changes] appuyez sur <Enter> pour sauvegarder les
modifications tout en sortant du Bios.

