
Installer ou remplacer la mémoire

Suivez attentivement les instructions de ce guide. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre équipement et
annuler sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l’adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Outils nécessaires

Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis Phillips.

Remarque : La mémoire est installée derrière la trappe du lecteur optique.

Installer de la mémoire

1. Sauvegardez les documents ouverts et quittez toutes les applications ouvertes. 

2. Arrêtez l’ordinateur en choisissant Eteindre dans  le menu Spécial (sous Mac OS 9) ou le menu Pomme (sous Mac OS X).

3. Débranchez tous les câbles de l’ordinateur, sauf le cordon d’alimentation.

Attention : Si le modem interne est connecté à une ligne téléphonique, débranchez cette ligne du port du modem avant
d’ouvrir la trappe d’accès afin d’éviter tout risque d’électrocution.

4. Placez une serviette (ou un drap par exemple) sur le bureau ou la surface de travail.

5. Positionnez l’ordinateur de façon à ce que l’écran repose sur la serviette.
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6. Retirez la vis qui se trouve sur le panneau d’accès (photo ci-dessous) à l’aide du tournevis Phillips.

7. Touchez une surface métallique à l’intérieur de l’ordinateur, puis débranchez le cordon d’alimentation. Vous éviterez ainsi les
dommages causés par les décharges électrostatiques.

Important : Pour éviter toute décharge électrostatique, vous devez toucher du métal avant de toucher ou d’installer un
composant dans l’ordinateur. Pour éviter de créer de l’électricité statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d’avoir
installé la mémoire et refermé l’ordinateur.

8. Localisez l’emplacement destiné à la mémoire.
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9. Poussez les éjecteurs du connecteur de mémoire vers l’extérieur et vers le bas de façon à les mettre en position ouverte. Il
n’y a qu’une façon d’adapter le module au connecteur. Veillez à aligner les encoches du module avec les petites encoches
qui sont à l’intérieur du connecteur.

10. Appuyez sur la mémoire jusqu’à ce qu’elle soit en place. Les éjecteurs se refermeront automatiquement. 

11. Remplacez la vis sur le panneau d’accès.

12. Remettez doucement votre ordinateur en position verticale.

13. Rebranchez les câbles.

Important : Lorsque vous branchez le cordon d’alimentation, connectez-le d’abord à votre iMac, puis branchez l’autre
extrémité sur une prise murale ou une prise multiple.

14. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour mettre votre ordinateur en marche.

Attention : Ne mettez jamais votre ordinateur en marche si tous les composants internes et externes ne sont
pas en place et si l’ordinateur n’est pas fermé. Si votre ordinateur est ouvert ou incomplet, son utilisation
peut devenir dangereuse ou endommager votre équipement.
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Remplacer la mémoire

1. Sauvegardez les documents ouverts et quittez toutes les applications ouvertes.

2. Arrêtez l’ordinateur en choisissant Eteindre dans  le menu Spécial (sous Mac OS 9) ou dans le menu Pomme (sous Mac OS
X).

3. Débranchez tous les câbles de l’ordinateur, sauf le cordon d’alimentation.

Attention : Si le modem interne est connecté à une ligne téléphonique, débranchez cette ligne du port du modem avant
d’ouvrir la trappe d’accès afin d’éviter tout risque d’électrocution.

4. Placez une serviette (ou un drap par exemple) sur le bureau ou la surface de travail.

5. Positionnez l’ordinateur de façon à ce que l’écran repose sur la serviette.

6. Retirez la vis qui se trouve sur le panneau d’accès (photo ci-dessous) à l’aide du tournevis Phillips.
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7. Touchez une surface métallique à l’intérieur de l’ordinateur, puis débranchez le cordon d’alimentation. Vous éviterez ainsi les
dommages causés par les décharges électrostatiques.

Important : Pour éviter toute décharge électrostatique, vous devez toucher du métal avant de toucher ou d’installer un
composant dans l’ordinateur. Pour éviter de créer de l’électricité statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d’avoir
installé la mémoire et refermé l’ordinateur.

8. Localisez le(s) module(s) de mémoire.

Remarque : S’il y a deux modules de mémoire, remplacez-en un à la fois pour isoler la mémoire défectueuse.

9. Retirez le module de mémoire. Poussez les éjecteurs du connecteur de mémoire vers l’extérieur et vers le bas de façon à les
mettre en position ouverte. Otez la mémoire du connecteur. 

10. Insérez la mémoire de remplacement dans le connecteur ouvert. Il n’y a qu’une façon d’adapter la mémoire au connecteur.
Veillez à aligner les encoches du module avec les petites encoches qui sont à l’intérieur du connecteur..

11. Appuyez sur la mémoire jusqu’à ce qu’elle se mette en place. Les éjecteurs se refermeront automatiquement.
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12. Remplacez la vis qui se trouve sur le panneau d’accès.

13. Remettez doucement votre ordinateur en position verticale.

14. Rebranchez tous les câbles.

Important : Lorsque vous branchez le cordon d’alimentation, connectez-le d’abord à votre iMac, puis branchez l’autre
extrémité sur une prise murale ou une prise multiple.

15. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour mettre l’ordinateur en marche. 

Attention : Ne mettez jamais votre ordinateur en marche si tous les composants internes et externes ne sont
pas en place et si l’ordinateur n’est pas fermé. Si votre ordinateur est ouvert ou incomplet, son utilisation
peut devenir dangereuse ou endommager votre équipement.
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