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MOYEN LES SONS AU LANCEMENT DE L’ORDINATEUR 

l' ordinateur émet un nombre de bip anormal au démarrage :  

 

- Un bip long, deux courts :  

Enlevez puis rebranchez ( resslotez) votre carte graphique ( si cette dernière n' est pas inté-

grée ).  

 

- Un bip toutes les dix secondes :  

c' est un problème de barrette mémoire. Essayez de les débrancher puis, en cas de module 

défectueux, de les tester un par un.  

 

- Des bips qui ressemblent à une sirène de pompier :  

Le microprocesseur est mal fixé sur son emplacement.  

 

- Des bips comme quand je tapote trop rapidement sur mon clavier :  

Il suffit généralement de secouer bien fort le clavier afin de débloquer la touche qui est restée 

coincée ou de tester un autre clavier.  

 

- Un certain nombre de bips :  

Selon que votre BIOS est un " Award " ou un " Ami " le diagnostic sera différent ...  

Toutefois Les lignes qui suivent ne sont pas à prendre pour argent comptant et ne sont don-

nées qu' à titre indicatif  

BIOS AMI :  

1 bip court : resslotez la ou les barrettes mémoire sinon une des barrettes est à changer.  

2 ou 3 bips courts : resslotez la ou les barrettes mémoire sinon une des barrettes est à chan-

ger. Il se peut aussi que la carte mère soit défectueuse.  

4 - 9 - 10 ou 11 bips courts : si une restauration des paramètres par défaut du BIOS ne don-

nent rien, la carte mère est à changer.  

5 bips courts : vérifiez la fixation du processeur et si ce dernier est correctement alimenté. 

Cela peut aussi provenir d' un problème de carte mère.  

6 bips courts : testez un autre clavier sinon c' est la carte mère qui est à changer.  

7 bips courts : au choix : carte mère ou microprocesseur.  

8 bips courts : resslotez la carte graphique sinon changez-la.  

BIOS Award :  

2 bips courts signifient une erreur sans conséquence. Vérifiez les paramètres du BIOS ou que 

toutes les cartes soient correctement enfichées.  

1 bip long puis 2 brefs : comme expliqué précédemment soit votre carte graphique est mal 

mise soit elle est à changer. 

Il arrivent parfois qu’au démarrage votre ordinateur émette des sons inhabituels. 

C’est en général le signe d’une panne matérielle. 

Il faut donc préter attention à ces bruits;  Quel est leur nombre; sont ils longs ou courts. 

La séquence émise peut vous renseigner sur la panne. 




