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FRANÇAIS

Guide d'installation des PC industriels Magelis iPC

1

Vous venez d’acquérir un PC industriel Schneider Electric Magelis iPC avec lequel suivant la configuration
logicielle que vous avez commandée, vous trouverez :
• les systèmes d’exploitation ci-dessous :
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Windows 2000 pré-installé devant être personnalisé
ou
Windows XP pré-installé devant être personnalisé

• Une disquette de restauration : réf. Magelis iPC Operating system restore disk.
• Un des CD-ROM (associé à la disquette ci-dessus) de la liste suivante permettant de réinstaller le
système d’exploitation :
- Magelis iPC CD Restore Windows 2000 for MPC Kxx2
- Magelis iPC CD Restore Windows 2000 for MPC Kxx5
- Magelis iPC CD Restore Windows XPe for MPC Sxx2
(F: Français ; E: Anglais ; G: Allemand)
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Remarque
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Le but de ce document n’est pas de se substituer au différents manuels fournis avec les logiciels mais
de vous guider pas à pas d’une manière simple dans les installations standard et dans la personnalisation
des logiciels sur votre machine. Les utilisateurs désirant effectuer une installation personnalisée sont
priés de se reporter aux différents manuels utilisateur livrés avec les logiciels.
Avant d’installer les logiciels sur le disque dur, il est nécessaire de lire les certificats de licence et de
garantie concernant les restrictions de copie et d’installation des logiciels.
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Guide simplifié de personnalisation de WINDOWS 2000
A la première mise sous tension, Windows 2000 doit être personnalisé. Pour cela, exécutez la procédure
suivante :
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Important : Cette procédure doit être exécutée avant d'ajouter d'éventuelles cartes
supplémentaires dans les emplacements PCI ou PCMCIA et/ou de connecter d'éventuels périphériques externes.
Il est normal que pendant la première phase de configuration de Windows 2000, l'affichage soit de moins
bonne qualité que durant l'utilisation normale.
1

Démarrer le PC industriel Magelis iPC sous le système d’exploitation Windows 2000. Redémarrer
le PC si le message correspondant apparait.

2

Dans l'écran "Windows 2000 Professional Setup", cliquer sur "Next".

3

Dans l’écran "License Agreement", cliquer sur "I accept this agreement" puis sur "Next".

4

Entrer votre Nom et votre Société, puis cliquer sur "Next".

5

Entrer le "Product Key : xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx" indiqué sur le sticker* "Microsoft Windows
2000" (au dessus du code barre), puis cliquer sur "Next".

6

Entrer le nom donné à l'ordinateur , puis entrer éventuellement 2 fois le mot de passe qui sera
utilisé par l'administrateur de la machine, puis cliquer sur "Next".

7

Une fois la machine relancée, entrer le mot de passe défini éventuellement à l'étape 6, puis cliquer
sur "OK".

8

Fermer la fenêtre "Getting Started with Windows 2000" en cliquant sur la croix X en haut à droite.

*Collé sur le côté de votre machine
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9

Redémarrer l'ordinateur pour la prise en compte des modifications.

10 Fermer la fenêtre "Getting Started with Windows 2000" en cliquant sur la croix X en haut à droite.
11 Sur les modèles possédant un pointeur tactile, il peut être utile de lancer l'utilitaire de calibrage. Dans
le menu "Start" de la barre des taches, ouvrir le groupe "Programs", "UPDD" et lancer "Calibrate".
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Windows 2000 Anglais est maintenant prêt à l'emploi
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Guide simplifié de personnalisation de WINDOWS 2000 (suite)
Changement des options régionales (Heure, Date, Fuseau horaire, Langue...)
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Par défaut, Windows 2000 s'installe avec les paramètres ANGLAIS US. Exécuter la procédure suivante
si vous désirez changer un paramètre.
1

Dans le menu "Start" de la barre des tâches, ouvrir le groupe "Settings" et lancer "Control Panel".

2

Double-cliquer sur l'icône "Regional Options".

3

Dans l'écran "Regional Options" :
- Sélectionner le lieu d'utilisation dans "Your local (location):"
- Sélectionner la langue des menus et dialogues dans "Menus and dialogs:". Cinq langues sont
disponibles en standard : English, Français, Deutsch, Italiano et Español. Voir le chapitre Ajout
d'une langue supplémentaire pour les autres langues.
- Pour les pays dont la monnaie est l'Euro, sélectionner l'onglet "Currency" et dans "Currency
symbol:" choisir le symbole Euro.
- Cliquer sur "OK"
- A la question "Change Regional Options" cliquer "YES"

4

Fermer la fenêtre "Control Panel" en cliquant sur la croix X en haut à droite.

5

Redémarrer l'ordinateur pour la prise en compte des modifications.

Windows 2000 avec vos paramètres est maintenant prêt à l'emploi

Important : pour les ordinateurs possédant un clavier de face-avant, il est impératif de ne pas modifier le
paramètre "Input Locales". Ce paramètre doit être positionné sur "English (United States)",
correspondant à un clavier QWERTY US.
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Guide d'installation d'une langue supplémentaire
Le système d'exploitation Windows 2000 pré-installé sur votre Magelis iPC contient de base les langues
suivantes : Anglais, Français, Allemand, Italien et Espagnol. Si vous désirez installer une langue
supplémentaire, veuillez exécuter la procédure suivante :
Insérer le CD-Rom correspondant à la langue désirée :
Windows 2000 Multilanguage CD#2

Windows 2000 Multilanguage CD#3

Chinese (Simplified)

Arabic

Chinese (Traditional)

Czech

Dutch

Danish

English

Finnish

French

Greek

German

Hebrew

Italian

Hungarian

Japanese

Norvegian

Korean

Polish

Spanish

Portuguese (Brazil)

Swedish

Portuguese (Portugal)
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1

Russian
Turkish

2

Si la fenêtre "Multilanguage file installation" n'apparaît pas automatiquement, exécuter à partir
de l'Explorateur, le fichier MUISETUP.EXE se trouvant dans le répertoire racine du CD-Rom.

3

Dans la fenêtre "Multilanguage file installation", cocher la case correspondant aux langues à
ajouter.

4

Sélectionner la langue par défaut.

5

Valider par "OK".

6

Suivre les indications à l'écran et insérer les divers CD-Rom demandés (le CD-Rom "Service Pack CD2"
est le CD-Rom intitulé "Windows 2000 Multilanguage CD#1).
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Guide de restauration du système d'exploitation sur Magelis iPC Kxx2 et Kxx5
Important
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Sauvegarder toutes les données importantes contenues sur votre disque dur (la restauration effacera
toutes les données présentes sur votre disque).
Après la restauration, votre Magelis iPC sera dans le même état de configuration logicielle que lors
de sa livraison.

Matériel nécessaire
1
2

CD-Rom de réinstallation
Une disquette de restauration

réf. : Magelis iPC CD Restore Windows 2000
réf. : Magelis iPC Operating system restore disk

Mise en œuvre du matériel
1

Déposer toutes les cartes des emplacements PCI et PCMCIA.

2

Déconnecter les périphériques externes éventuels.

Restauration
1

Insérer la disquette de restauration dans le lecteur de disquettes et mettre le Magelis iPC sous tension.

2

Insérer le CR-Rom de réinstallation dans le lecteur de CD-Rom.

3

En réponse à l'invite MS-DOS A:\> tapez la commande "RESTORE" et valider par "Entrée".

4

En réponse au message "Proceed Restore [Y,N]" taper "Y".

5

Attendre la fin de la restauration signalée par l'affichage du message suivant :
*****Restore OK****

Si un tout autre message est affiché, contacter votre centre technique agrée Schneider
Automation.
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8

Retirer la disquette et le CD-Rom des lecteurs et relancer la machine par "Ctrl-Alt-Suppr".

Guide de restauration du système d'exploitation sur Magelis iPC Sxx2
Important

Matériel nécessaire
1

CD-Rom de réinstallation

2

Un ordinateur fonctionnant sous Windows 2000/XP permettant de lire les "CompactFlash Memory"
et possédant un lecteur de CD-ROM :

réf. : Magelis iPC CD Restore Windows Xpe for MPC Sxx2

Configuration optimale :
Ordinateur type "portable" possédant un lecteur de PCMCIA
+ adaptateur PCMCIA <-> "CompactFlash Memory"
Configuration possible (mais non contractuelle) :
Ordinateur + lecteur de "CompactFlash Memory" sur port USB
Restauration

Sur le Magelis iPC
1

Extraire la "CompactFlash Memory". (cf. : Manuel utilisateur)

Sur l'ordinateur possédant le lecteur de "CompactFlash" :
2

Insérer la "CompactFlash Memory" dans le lecteur "CompactFlash". Retirer les autres "Memory card"
éventuellement présentes.

3

Insérer le CD-Rom de réinstallation dans le lecteur de CD-Rom.

4

A l'aide de l'explorateur parcourir ce CD-ROM et lancer l'utilitaire "TOOLSCF.EXE".

5

Cliquez sur le bouton "Search Card". Le message "xxx Mo Compact Flash found" doit s'afficher.

6

Lancer la restauration en cliquant sur "Restore"
9

FRANÇAIS

Sauvegarder toutes les données importantes (la restauration effacera toutes les données présentes sur
votre "CompactFlash Memory").
Après la restauration, votre Magelis iPC sera dans le même état de configuration logicielle que lors
de sa livraison.

6

Confirmer en cliquant sur "OK"

7

Attendre la fin de restauration signalée par l'affichage du message :
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***** Restore done ****
Message d'erreurs
"Multiple Compact Flash found" : Ce message indique la présence de plus de deux unités physiques
destockage (plusieurs disques durs, autres "Memory card" présentes)

Restriction
L'utilitaire de restauration fonctionne uniquement sous Windows 2000 et Windows XP. Les autres
systèmes d'exploitation ne sont pas supportés.
Certains lecteurs de "CompactFlash Memory" sur port USB ne fonctionnent pas avec cet utilistaire.
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