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Bienvenue à tous les possesseurs de cette carte... Vu l'échec des deux précédents topics 
officiels je vais essayer de mettre la main à la pâte...  
Je vais essayer de récapituler ici tous les points importants concernant cette carte mère, 
mais j'aurais besoin de votre aide...  
Spécialement pour les points ou j'ai mis à préciser  
  
>>>Liste des rubriques présentes :  
  
Comme le topic est très long, si vous chercher une information vous pouvez 
faire une recherche via votre navigateur dans la page par des mots clés   Sous 
IE faire édition, rechercher (dans cette page), tapez bios par exemple et cliquez sur 
suivant.  
  
- SPECIFICATIONS  
- ACCESSOIRES FOURNIS  
- POINTS NOIRS & AVANTAGES  
- MONTAGE  
- REVISIONS  
- MODELES  
- A7N8X & RAM  
- TEMPERATURES  
- DRIVERS  
- SON  
- FIREWIRE  
- RAID & S-ATA  
- BIOS  
- MISE A JOUR DU BIOS  
- BUG NFORCE 2  
- USB  
- INCOMPATIBILITES MATERIELLES  
- ZONE OC  
- EVOLUTIVITE  
- DIVERS  
- ZONE LINUX  
  
AVIS: J'aimerais trouver des forumeurs afin de lister et d'éclaircir certaines choses.  
- Utilisateurs du FSB 200 ou supérieur (préciser la révision de la mobo et le bios)  
- Utilisateurs de clés USB  
- Utilisateurs de cartes PCI communicantes (modem Numeris)  
  
Je voudrais préciser quelques petites choses... Malgré tous les problèmes que vous 
pourrez lire ici... Cette carte est vraiment excellente, et j'en suis vraiment satisfait. Il 
faut comprendre qu'elle a de petits défauts et quelques problèmes qui sont relativement 
bien détaillés ici. Mais ça ne veut pas dire que d'autres cartes n'ont pas autant de 
problèmes, surtout si ils ne sont pas tous répertoriés aussi clairement qu'ils le sont ici ! 
J'espère que vous lirez ce topic avec suffisamment de discernement pour comprendre 
cela.  
  
Appel à tous : Mettez à jour votre config dans votre profil  
  

 

 
_________________________________________________________________  
>>>SPECIFICATIONS  
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Je précise que toutes les versions de cette carte les plus vendues en France ne possède 
pas de chipset graphique intégré    (pour les newbies). Le seul modèle qui le propose 
est la A7N8X-VM c'est pour cela que cette carte a un traitement un peu particulier tout 
au long de ce topic. Voir des explications sur cette carte a la fin de ce paragraphe !  
  
Processeur Athlon XP (Thoroughbred et Barton)- Athlon - Duron de 600MHz à XP 3200+ 
(et plus si ils sortent un jour)  
  
North Bridge: NVIDIAR nForce2 SPP  
South Bridge: NVIDIAR nForce2 MCP-T   
(IGP uniquement sur A7N8X VM)  
FSB 333/266/200 MHz Mémoire Dual-Channel DDR 400.   
FSB 400 à partir des révisions 2.0 (support censé être apporté sur les révisions 
inférieurs par le bios 1004)  
Max 3 Go DDR jusqu'à PC3200 unbuffered non-ECC  
AGP Pro/8X compatible AGP 4x en 1.5V uniquement  
5 ports PCI   
Ports IDE 2 x UltraDMA 133/100/66/33   
Serial ATA Contrôleur 2 ports Silicon 3112A RAID 0/1 Version Deluxe  
  
Audio Realtek ALC650 5.1 Version normale   
APU (Audio Processor Unit) 5.1 avec encodage dolby Version Deluxe  
LAN NVIDIA intégré + 3Com version deluxe  
2 x Ports IEEE 1394a version deluxe sur bracket  
1 x parallèle  
2 x série dont 1 sur bracket  
1 x clavier PS/2  
1 x souris PS/2  
1 x E/S Audio  
6 x USB 2.0 compatibles USB 1.0 dont 2 sur bracket  
1 x S/PDIF out + 1 x Surround L/R audio jack + 1 x CNTR/LFE audio jack   
Connexion ventilation CPU/Power/Châssis  
1 x Connecteur Jeu sur bracket   
  
Voici une photo des connecteurs arrières de la version deluxe :  

 
  
Et pour ceux intéressés par la A7N8X-VM  
Voici le lien la concernant sur le site ASUS France  
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http://france.asus.com/products/mb/socketa/a7n8x-vm/overview.htm  
C'est une carte microATX 9.6"x 9.6"(24.5cm x 24.5cm). Elle ne possède que trois ports 
PCI mais elle possède l'IGP c'est a dire une geforce 4 MX intégrée!   
Celle ci pour avoir un bon rendement doit obligatoirement être utilisée avec la carte 
fonctionnant en DUAL DDR.   
Malheureusement cette carte n'utilise pas l'APU pour sa version audio mais un chip audio 
C-Media 6 canaux.   
Je précise que si cette carte possède une sortie TV, aucun câble concernant cette 
fonction n'est livré dans le bundle. Un de nos forumeurs en a monté trois sans problème 
apparemment!   
NVIDIA nForce2 IGP  
NVIDIA nForce2 MCP  
  
_________________________________________________________________  
>>>ACCESSOIRES FOURNIS  
  
2 x Câbles SATA Deluxe  
bracket USB 2.0 2-ports / port Jeu (ATTENTION bracket jeu pas fournie sur la E-Deluxe)  
Manuel / Quick Reference Guide  
Câble UltraDMA 133  
Bracket 1394 2-Ports un 6 broches (gros) et un 4 broches (petit) Deluxe  
Câble UltraDMA 33  
Câble Floppy  
Câble COM 9-pin  
InterVideo WinCinema (WinDVD/WinRip/WinCoder/WinProducer) Deluxe  
  
Voici une photo du bundle de la version deluxe :  

 
  
_________________________________________________________________  
>>>POINTS NOIRS & AVANTAGES  
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   - Pas d'adaptateur P-ATA vers S-ATA fourni.   
   Le contrôleur raid fait uniquement du 0 ou du 1 et pas du 1+0.  
   - Le débit S-ATA passe par le bus pci et est donc limité à 133 dommage pour un 
contrôleur 150   
   - Bug Nforce 2  
   - Ship son realtek sur les non deluxe A7N8X et la A7N8X-X et C-Media sur la 
A7N8X-VM  
   - les révisions de la mobo en dessous de la 2.0  
   - Pas de dual DDR sur la A7N8X-X  
  
   - Tout le reste est parfait, très complet et très sobre.  
   - Qualité du ship son & Encodage dolby Digital sur la deluxe  
   - Firewire et S-ATA sur la deluxe  
   - dual DDR sur A7N8X, A7N8X deluxe et A7N8X-VM. Par contre le dual est absent sur 
la A7N8X-X  
   - Packaging très complet (sauf nappes rondes et adaptateur S-ATA  )  
   - La révision 2.0 de la mobo  
   - Dual lan sur la Deluxe  
   - Ce n'est pas du VIA  
  
________________________________________________________________  
>>>MONTAGE  
  
- Ventilateurs et radiateurs :  
Vous ne savez pas quel ventirad utiliser avec votre proc???  
Voici un très bon comparo sur matériel.be :  
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page9.php  
Attention : Certains ventilos réglables ; quand ils tournent trop lentement créent des 
problème avec certains bios (bugs et blocages dans le bios)...   
De plus certains ventilos pompent trop sur les châssis et cpu fan et peuvent empêcher la 
machine de booter...   
  
- Le connecteur HDD Led est séparé des autres connecteurs de façade. Lisez la notice 
(RTFM).  
  
- Branchement d'un front panel (façade de boîtier) au front panel connector de la 
mobo. Le front panel connector est de ce type:  
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/D845WN/panel.htm  
http://www.frontx.com/au_1gpin.html  
Sans front panel des jumpers permettent la sortie du son par les connecteurs audio 
arrière de la mobo. Si on enlève le jumper il n'y a pas de son par les sorties arrière de la 
mobo, mais uniquement sur ton front panel. Il faut donc un front panel qui permet le 
retour du son dans les sorties arrières de la mobo (quand un casque n'est pas branché) 
et qui coupe le son quand un casque est branché (comme sur une mini châine).   
Ceci explique le nombre de connecteurs.  
Mais cela ne fonctionne qu'avec un front panel adapté de type "intel". Un front panel avec 
connecteurs simples (droite et gauche) ne marchera pas. Le micro par contre pourra être 
branché quand même.  
  
- Le port AGP ne fonctionne qu'en 1.5v et le pc ne démarre pas si vous branchez une 
ancienne CG en 3v. Pour savoir si c'est votre cas, une petite led rouge sur la mobo 
s'allume quand la CG est au mauvais voltage (voir manuel)  
  
- Ne pas oublier que si la mobo détecte automatiquement le coefficient 
multiplicateur du proc, ce n'est pas le cas pour le FSB. Donc ne pas oublier de le 
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passer de 100 à 133, 166 voir 200 selon les caractéristiques de votre proco lors du 
premier boot. Ceci vous évitera de vous faire lincher sur le forum en pleurant que votre 
proc est underclocké. Pour les newbies, ne pas oublier le P-Rating des Athlons! Donc un 
1800+ ne tourne pas à 1800 Mhz mais à 15xx Mhz. Voici un lien avec tous les proc AMD, 
le bus et la fréquence réelle: http://www17.tomshardware.com/cpu/20030210/barton-
09.html  
ou encore ici :  
http://139.95.253.214/SRVS/CGI-
BIN/WEBCGI.EXE/,/?St=55,E=0000000000096740091,K=7191,Sxi=7,Case=obj(1224)  
  
- Pour utiliser le Q-Fan il faut brancher le ventilo du cpu sur le connecteur power fan. 
Informations vérifiée par Dilopens . Cela pourrait changer en fonction du bios utilisé!  
  
- Vérifier la rubrique INCOMPATIBILITES  
  
_________________________________________________________________  
>>>REVISIONS  
  
Merci aux informations fournies par PeGGaaSuSS  
  
Y'a eu plusieurs révisions de cette mobo :  
1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06 et 2.00. On peut lire la révision de la mobo entre les pots 
PCI du haut en tout petit juste en dessous de l'inscription A7N8X. Comme ici  
  

 
   
1.01 et 1.03 on été en grande majorité distribué a la presse.  
1.02 est très peu répandue.  
1.05 aucune info (d'ailleurs elle n'a peut être même pas existé)  
1.04 première commercialisée réellement en France  
1.06 dernière version en 1.XX  
2.00 nouvelle version donc correction des problèmes hardware (layout...etc) et apporte 
la compatibilité avec les proco fsb200 grâce au chipset amélioré nforce2 400 Ultra 
Cette compatibilité est apportée non officiellement sur les révisions 1.XX à partir du bios 
1004.  
  
Demandez à avoir une révision 2.0. Il serait dommage d'avoir une carte non 
améliorée   .  
  
Je précise de faire attention pour les achats d'occasion, car certaines révisions 1.06 ont le 
pcb da la révision 2.0. Et asus a donc pis un petit autocollant jaune 1.06 sur l'endroit ou 
est marqué 2.0. Ce sont bien des cartes révisions 1.06 (avec le chipset nforce2 normal et 
non nforce2 400) donc attention aux révisions 2.0 d'occasion.  
  
Cas de la A7N8X-VM  
Cette carte utilise une autre notation que les autres cartes. Ainsi il n'y a pas de révision 
1.0x et 2.0.  
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Cas de la A7N8X-E Deluxe  
Cette carte utilise également une autre notation que les autres cartes. Elles sont 
actuellement en révision 1.01 ce qui correspond à la revision 2.0 de la Deluxe.  
  
_________________________________________________________________  
>>>MODELES  
  
En cours 

• A7N8X deluxe Rev 1.XX = chipset nforce2 (pré nforce2 400 Ultra) support FSB 
400 non garanti (Dual DDR)  + APU + SATA + Dual LAN + Firewire    

• A7N8X Rev 1.XX = chipset nforce2 (pré nforce2 400 Ultra) support FSB 400 non 
garanti(Dual DDR) mais sans options.  

• A7N8X deluxe Rev 2.0 = nforce2 400 Ultra (Dual DDR) + APU + SATA + Dual 
LAN + Firewire  

• A7N8X-E Deluxe = C'est la même que la A7N8X Deluxe. Elle n'existe qu'en 
révision 1.01 ce qui correpond à la revision 2.0 des autres cartes (nouvelle 
notation). Elle possède en plus un port lan gigabite et un connecteur spécial pour 
recevoir un module wifi optionnel spécifique ASUS, donc semble t'il avec très peu 
d'intérêt.  

• A7N8X non deluxe Rev 2.0 = nforce2 400 Ultra (Dual DDR) mais sans options  
• A7N8X Rev 2.0 = = nforce2 400 Ultra (Dual DDR)  
• A7N8X-X (uniquement en révision 2.0) = nforce2 400 (Single DDR) NON ULTRA  
• A7N8X-LA Je ne peux vous en dire grand chose pour le moment à part le fait 

qu'elles sont distribuées dans les pc constructeurs comme HP par exemple. Si 
vous avez plus d'infos je suis preneur.  

 
  
Les A7N8X-X ne gèrent pas le dual DDR et sont basées sur une version light du chipset 
nforce2 (bas de gamme)! Soit un chipset nforce 2 400 au lieu d'un nforce 2 400 ultra sur 
les autres versions de la carte mère.  
  
A priori en considérant uniquement les révisions 2.0 préférer un A7N8X à une A7N8X-X. 
Mais ces deux cartes ont très peu d'option. La seule carte possédant l'IGP (geforce4MX) 
est elle aussi peu fournie en option et est en plus au format microATX : C'est l'A7N8X-VM.  
  
Si on recherche une carte un peu plus fournie, se diriger vers la A7N8X deluxe qui est 
sans aucun doute une excellente carte à laquelle on rajoutera une bonne carte graphique. 
La A7N8X-E deluxe a en plus un connecteur pour un module wifi qui me semble bien 
inutile (une carte pci wifi fait très bien l'affaire) et elle possède un port lan gigabite pour 
moi encore inutile aujourd'hui!  
  
________________________________________________________________  
>>>A7N8X & RAM  
  
Cette carte mère est tout particulièrement tatillonne et nécessite en général de la 
mémoire de bonne qualité pour fonctionner correctement et ce spécialement en mode 
Dual DDR (surtout pour la compatibilité entre les deux barrettes). Utiliser Memtest pour 
tester la qualité de sa mémoire vive, en particulier en cas d'écrans bleus windows à 
répétition où la ram est en cause dans 95% des cas!...   
Voir le topic de Slyde sur la qualité de la ram :  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=550792&cat=1  
  
- Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de la ram de marque peuvent se rabattre 
sur de la noname mais c'est à vos risques et périls. Dans ce dernier cas je vous conseille 
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de prendre de la ddr noname à haute vitesse que vous underclockerez pour éviter les 
ennuis. Exemple prendre de la 2700 (333) et la mettre en 2100 (266).  
  
Par souci de performance, l'idéal est de paramétrer les timings mémoires sur agressifs 
dans le bios si la qualité de la mémoire le permet.  Peut être trouverez vous plus 
d'informations la dessus ici http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html  
Mettre donc si possible 2.2.2.5 Personnellement j'ai de la noname 2700 que je fais 
tourner avec ces timings mémoires en 2100.    
  
- Cette carte mère ne donne la mesure de sa puissance qu'en mode synchrone 
entre la mémoire et le fsb du proco.   
Ainsi pour régler sa carte comme une horloge il suffit de mettre pour la ram la même 
chose que pour le fsb du proc dans le bios en choisissant l'option Synchronus pour la ram.  
Voir le comparatif Nforce 2   
http://www.hardware.fr/articles/452/page4.html de hardware.fr  
  

 
Comme vous pouvez le voir les perfs sont bien meilleurs en synchrone qu'en 
mode asynchrone! Et ce même en comparant avec de hauts bus mémoires  
  
 Choisir : pour un 1800+ mettre 133 en fsb et 133 pour la ram  
 La version 133 du 2600+ mettre 133 en fsb et 133 pour la ram  
 La version 166 du 2600+ mettre 166 en fsb et 166 pour la ram  
 Proc en FSB 200 ce sera pareil 200 en fsb et 200 pour la ram si la carte mère supporte 
ce FSB !!!  
  
- Pour le dual DDR il n'y a pas de réglage particulier à faire dans le bios. Il suffit de 
mettre chacune de ses barrettes sur un contrôleur mémoire différent.   
  Bien qu'il y ait plusieurs combinaisons, je conseille de mettre les barrettes dans les slots 
1 & 3, c'est le plus simple.   
  Il faut noter que contrairement au twinbank du nforce 1 le dual DDR peut quand même 
fonctionner avec 3 barrettes mémoires.     256 + 256 Mo pour un contrôleur et 512 
pour le deuxième contrôleur. Soit 1 Go de DDR fonctionnant en dual!  
  Les deux slots mémoires proches sont pour un contrôleur et le slot isolé pour 
l'autre contrôleur!  
  
Les derniers bios (à partir du 1004 donnent l'inscription dual channel mode au post si 
les barrettes sont correctement installées!  
La A7N8X-X n'a pas de mode Dual DDR  
  
Il semble qu'en dual DDR et uniquement en dual, le réglage Tras de la mémoire à des 
valeurs élevées 11 ou 9 par exemple (il faut tester et faire des benchs car cela diffère 
d'une config à l'autre) permet d'obtenir de meilleurs performances. Cette observation a 
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également été faite par Marc au cours de ses tests. Voici un topic où on aborde le sujet.  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=575878&cat=1&config=&interface=&cache
=&sondage=&owntopic=1&p=1&trash=&subcat=  
  
Ne pas oublier que le dual DDR en théorie devrait donner un débit mémoire double, mais 
en pratique il est limité par l'architecture k7 vieillissante de l'athlon XP. En pratique les 
gains ne sont en moyenne que de 5 à 15%. Donc pas besoin de se casser la tête pour 
avoir du dual à tout prix (Ce n'est que mon avis).   
Mais pourquoi se priver si on peut gagner ces petits pourcents supplémentaires quand on 
en a la possibilité. Pareil pour des timings mémoires agressifs.  
  
  
_________________________________________________________________  
>>>TEMPERATURES  
  
Topic de pepenono où vous trouverez toutes les infos nécessaires :  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=574531&cat=1&page=1&cache=cache&inte
rface=&config=&p=1&sondage=&owntopic=&subcat=#bas  
  
_________________________________________________________________  
>>>DRIVERS  
  
Pour les drivers, Asus fait bande à part par rapport aux autres fabricants.   
Ils font donc leurs propres drivers à partir des drivers de nvidia.   
Les derniers drivers ASUS sont les 1.16. Les derniers de chez nvidia sont les 2.13. Au 
début les premiers drivers NVIDIA n'étaient pas compatibles avec la carte mère mais 
depuis les 2.03 NVIDIA, ils le sont. Vous avez donc le choix entre les 1.16 ASUS ou les 
2.13 NVIDIA... (rien ne vaut un petit test)  
Personnellement j'ai gardé les drivers ASUS 1.12 livrés sur le cd de la mobo puisqu'ils ne 
me posaient aucun problème.   
  
Il existe des drivers alternatifs aux drivers nvidia et asus. Ce sont des drivers remixés 
contenant diverses combinaisons de différents drivers trouvés sur le net. En effet certains 
constructeurs tels msi proposent souvent des drivers plus récents que ceux présents 
dans la version de nvidia. Voir le topic suivant :  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=596472&cat=1&page=1&config=&interface
=&cache=&p=1&sondage=&owntopic=&theme=&trash=&subcat=  
  
Ces drivers alternatifs ou mixés peuvent être une solution très intéressante à tester 
obligatoirement si vous avez des problèmes avec le driver son, le driver IDE ou encore 
avec le driver vidéo compris dans le pack tout en un classique!  
  
On peut citer le  Vinch Driver sur ce lien:  
http://dib91.free.fr/Drivers/  
  
IL faut noter que les drivers tout en un contiennent les drivers pour le son et le réseau 
nvidia.   
Les drivers SATA et réseau 3COM ne sont pas compris mais ils sont présents sur le cd. 
Donc il faut les installer manuellement.   
L'USB 2 quand à lui ne pourra s'installer sous windows XP qu'avec le SP1.  
Les drivers IDE Nvidia semblent poser problème dans certains cas. Si vous constatez 
des baisses de performances n'installer pas les drivers IDE nvidia et laissez les drivers 

windows      
  
Ordre d'install Windows 2000 :  
->Windows  
->Service Pack 3  
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->Driver Asus NForce   
->Driver 3 Com & Sata  
->Drivers Carte vidéo  
  
Ordre d'install Windows XP :  
->Windows  
->Service Pack 1  
->Driver Asus NForce   
->USB2 du CD (uniquement si le SP1 n'est pas installé)  
->Driver 3 Com & Sata  
->Driver Carte vidéo  
  
AVIS : sortie des nouveaux driver. Prudence... De nombreux drivers sortis ont posés 
bcp de problèmes : 2.40 2.41 2.42 2.45 et en particulier les pilotes IDE      
voir ce topic de Z-COOL : 
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=570854&cat=1&config=&interface=&page=
1&cache=cache&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat=#t2469529  
  
Donc n'installez pas de drivers bêta ou autres au risque d'avoir a tout devoir 
réinstaller.... et préférez attendre des retours sur le forum si vous n'êtes pas 
surs de vous...  
  
________________________________________________________________  
>>>SON  
  
La carte dans sa version deluxe uniquement possède l'APU nvidia qui offre de très 
bonne performances audio 5.1. On le dit meilleure qu'une SBlive5.1 et presque aussi bon 
qu'une AudigyI. Voici le test de Marc ici: 
http://www.hardware.fr/articles/415/page1.html  
  
De plus L'APU nforce 2 est le seul chipset son actuel capable de réencoder le son en 
dolby 5.1 via la sortie numérique (avec un codage ac3 -> légère perte de qualité). Cela 
est surtout intéressant pour les jeux, grâce au réencodage dolby vers la sortie numérique 
de l'EAX 1.0 et 2.0. En effet il est impossible d'utiliser l'eax avec les autres cartes son par 
le numérique car l'EAX passe uniquement en analogique.  
L'idéal est donc une a7n8x deluxe branchée en numérique via le spdif à un kit décodant 
le dolby 5.1 comme les logitech z680   .  
  
Si vous voulez brancher un kit en numérique avec un décodeur dolby hardware 
intégré, le nforce2 (cartes utilisant l'APU) est donc la meilleure solution.  
  
Les version non deluxe (A7N8X et A7N8X-X) possèdent un son 5.1 de qualité 
moyenne made in realtek. Elle gère la 5.1 le 4.1 et le 2.0 mais ne permet pas d'utiliser le 
panneau de configuration sonore nvidia. Il faut donc installer les drivers son realtek : 
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-
3.aspx?software=True&compamodel=ALC650  
De plus elle n'a pas autant d'entrée/sorties son que la deluxe ; les entrées audio sont 
aussi des sorties. Après branchement du kit il faut configurer les minijacks en entrée ou 
sortie selon les besoins grâce aux drivers realtek.   
Si cela ne suffit pas on peut utiliser le petit utilitaire nvswap de NVIDIA qui permet de 
corriger le mappage des ports... ou quand le kit possède une connexion exotique: 
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=nvswap_1.0  
  
Bizarrement c'est le manuel de la deluxe qui explique comment brancher la non 
deluxe    en page 83 :  
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Connector     2 Spkers           4 Spkers         6 Sp  
Lime          Line out/          Line Out/        Line out/  
              Front Spker Out    Front Spker Out  Front Spker Out  
   
Light Blue    Line In            Rear Speaker Out Rear Speaker Out  
Pink          Mic In             Mic In           Center/Sub 

  
  
Si on n'a pas les drivers realtek, windows gère très bien ce chipset tout seul et je crois 
qu'on peut configurer directement dans le panneau de configuration de windows un 
nombre de haut parleur supérieur à 2.  
  
Par contre en branchant un kit 5.1 sur les versions non deluxe... il n'y aura plus d'entrée 
pour une carte TV par exemple... il faudra la brancher en interne sur le connecteur 
auxiliaire de la mobo, en espérant que la carte TV ait la connexion adéquate... sinon il 
faut bidouiller un jack --> vers connecteur aux.  
  
La version deluxe permet d'utiliser le panneau de configuration de son Nforce 2 qui se 
présente ainsi :  

 

 
Bien que le deluxe possède toutes les entrées et sorties nécessaires, elle possède la 
même base que la non deluxe et les ports peuvent être mal mappés.   
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Dans ce cas il faut cliquer sur l'assistant de configuration des Hauts Parleurs dans le 
panneau de configuration nvidia (en dessous du petit monsieur qui écoute ses HP    ). 
Si cela ne suffit pas, utiliser également pour la deluxe le logiciel de correction du 
mappage des ports : NVSWAP http://www.nvidia.com/view.asp?IO=nvswap_1.0  
  
PROBLEMES AUDIOS  
Certains connaissent des problèmes de son avec la version deluxe mais également avec 
la version normale de la mobo:  
  
°°° Grésillements dans les jeux (CS ,Raven shield et battlefield) et même sous 
windows (MP3, Divx).  
  SOLUTIONS :  
---> par Vanmaaare : Pour CS il faut ajouter une ligne dans le fichier config.cfg de cs 
qui se trouve dans le répertoire cstrike du jeu Half-Life. La ligne: room_type "1"  
Grâce à ça l'écho disparaît ainsi que les grésillements par la même occasion.   
---> Installer les derniers drivers audio disponibles ou tester d'anciennes versions  
---> Essayez de modifier tous les paramètres possibles dans le panneau de configuration 
audio. En particulier désactiver le canal central.  
---> Sinon il y a la possibilité de forcer l'installation des drivers audio realtek. 
Cette astuce semble permettre de corriger dans certains cas le problème de grésillement 
mais je trouve personnellement très triste d'installer les drivers realtek sur une version 
deluxe car on perd tous les bénéfices du très bon panneau de configuration de la carte.  
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-
3.aspx?software=True&compamodel=ALC650  
---> Tester une installation de windows sans ACPI. Cette option se désactive dans le bios. 
Mais une fois Windows installé sans ACPI, on ne peut pas activer l'ACPI.  
---> Si on est dejà en mode ACPI, il y a moyen de désactiver le mode ACPI pour 
remettre le PC en mode Normal comme nous l'explique Inek , mais attention, cela est 
irréversible et si cela provoque l'instabilité du système, vous devrez formater :  

Pour Windows XP :  
Allez dans Systeme/Matériel/Gestionnaire de 
periphériques/Ordinateur/ ensuite modifier le pilote PC 
monoprocesseur par "PC à interface de configuration et d'énergie 
avancée (ACPI) PC"  
Pour cela il faut Mettre à jour le pilote \Installer à partir 
d'une liste ou d'un emplacement \ Coche " Ne pas rechercher. Je 
vais choisir le pilote à installer et installer "PC à interface de 
configuration et d'énergie avancée (ACPI) PC".  
Redémarrer et voila, plus de grésillements ! 

 
---> Le pb de son (grésillement dans les jeux) peut être dû a des parasites crées par des 
ventilateurs (en fonction de leur vitesse les parasites peuvent varier) ou des cables qui 
parcourent la tour. Donc tester ventilos de boîtier débranchés, et essayer de réorganiser 
l'agencement des câbles (IDE, Alim, etc...) dans le boîtier .   
"Personnellement j'avais aussi eu un parasitage d'un ventilo enermax mais pas sur le son, 
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sur la réception de ma carte TV"      
Voici l'exemple d'un problème de parasites créés par les câbles dans le pc :  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=593915&cat=1&config=&interface=&cache
=cache&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat=  
---> Dernière chose... évitez les packs de codecs     et installez le strict 
minimum, certains avaient des grésillements dus a des codecs audio.  
---> Mettre à jours les drivers SATA même si n n'a pas de disque SATA... ça a permis 
d'éliminer les grésillements chez certains    C'est l'informatique... parfois ça 
ressemble bcp à de la science fiction!  
---> Mettre à jour son bios avec le dernier sorti... Attention, bien lire la partie de ce topic 
dédiée à la mise à jour du bios et au bug nforce2.  
---> désinstaller POWERDVD  
  
°°° Problèmes EAX (Mauvais Reverb ou Chorus)dans certains jeux.  
Pour le moment il faut attendre la sortie de nouveaux drivers... Les 2.45 semblaient 
corriger ce problème mais en ont apporté de nombreux autres... A suivre...  
---> Pendant le jeux aller dans le panneau de configuration sonore nvidia puis dans 
environnement et bien vérifier et mettre le reverb et le chorus à 0 %  
  
  
°°° Problèmes de configuration des sorties de la carte son vers un kit 5.1  
---> Il ne faut pas oublier de lancer l'assistant de configuration des haut parleur avant de 
commencer à pleurer, souvent ça suffit à tout régler. Surtout pour la version normale de 
la mobo ou les ports sont mappées (entrées et sorties communes). Quand ça ne suffi pas, 
lancer le petit utilitaire de nvidia (voir un peu plus haut).  
  
_________________________________________________________________  
>>>FIREWIRE Versions deluxe  
  
- Le pb du Firewire sur certaines séries. Bien qu'il soit activé dans le bios, le port Firewire 
ne s'installe pas correctement (point d'exclamation jaune). Il faut l'activer manuellement 
sous Windows en faisant une recherche de périphériques sans oublier de brancher un 
appareil Firewire comme un caméscope par exemple. Et il faut le refaire après chaque 
allumage de l'UC.   
  
- Certains caméscopes Sony sont incompatibles pour le moment mais uniquement dans 
un seul sens de communication entre le PC et le caméscope. Dans le sens ordi --> sony 
qui merde : bug bizarre où l'image n'est pas complète. L'autre sens marche très bien 
(acquisition à partir du Cam). Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les caméscopes 
numériques sony.  
Un patch sensé corriger ce problème est sorti chez Sony:  
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/TREIBER/CHIPSATZ/NVIDIA/1394_filter.zip  
  
Expérience de tilk avec son caméscope DV Panasonic 15 avec DVIN activé .  
Je n'arrivais pas à exporter sur le caméscope avec les ports firewire (1394) de l'A7N8X 
alors que cela marchait bien avec ma carte firewire Noname (je l'ai acheté 22? à Cora il y 
a 2ans).  
Apres mise à jours du driver OHCI avec le lien, ça marche super nickel.  
  
Liste de compatibilité :  
°ipod 2  
°canon MV400  
°digital 8 sony  
°Caméscope CANON MV4i  
  
Liste d'incompatibilité :  
°Caméscope SONY PC 101 DV IN/OUT (problème évoqué plus haut)  
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________________________________________________________________  
>>>RAID & S-ATA Versions deluxe  
  
Pour des informations générales sur le S-ATA voir l'excellent topic unique : 
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=557066&cat=1&config=&interface=&cache
=cache&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat=  
  
Les disques durs de très grande taille semblaient pour le moment ne pas fonctionner sur 
le contrôleur S-ATA. Ca a été le cas pour Z-COOL pour son disque de 160 Go. Mais avec 
les derniers bios de la carte mère qui mettent en même temps à jour le bios S-ATA... et 
les derniers drivers silicon... tout semble fonctionner correctement et s'installer sans 
problème.  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=581991&cat=1&config=&interface=&cache
=&sondage  
  
Le raid intégré à la carte mère contrairement à la rumeur qui court permet bien d'utiliser 
des disques S-ATA (ou P-ATA via un adaptateur) sans pour autant faire de RAID.  
  
Voici l'exemple de l'install de win xp par lovingbenji avec un raptor western SATA  
1- Brancher le disque et mettre le jumper sur les pins de droite, les plus proches du 
connecteur d'alim classique. (cet exemple de pins sont pour le disque raptor)  
2- D/L les derniers drivers SATA RAID (même si on ne fait pas de RAID) sur le site de 
Silicon Image http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1325  
3- mettre l'ensemble des fichiers sur une disquette  
4- démarrer l'install d'XP, pressez f6, à la demande insérer la disquette, acceptez 2 fois 
le fait que ces drivers ne soient pas WHQL (yen aura une 3ème plus tard lors de l'install)  
5- et ya plus ka admirer une install d'XP en moins de 10 minutes avec des benchs de 
FOLAILLE !!!  
  
  
Voici l'exemple de swhanda :  

Citation :  

 

Bonne nouvelle, mes deux DD Seagate 80Go S-ATA sont installés et 
fonctionnent parfaitement...Pour ceux qui auraient des problèmes d'installations 
voici la procédure à suivre...  
  
1- Tout d'abord ,télécharger les 2 disquettes du constructeur et créer ces 
disquettes...Lien==> 
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html  
2- Ensuite ouvrir le cd de la carte mère "NVIDIAnForce2".  
Ouvrir le dossier "DRIVER" puis le dossier "SATA" et sélectionner les fichiers 
"Si3112r(6KO), Si3112r(83Ko), Si3112r.mdp(83Ko), SIISUPP.VDX(21Ko) et 
TxtSetup.oem(2Ko).  
Vous vous retrouvez donc avec 192 Ko qu'il faut envoyer sur une disquette 
formatée. (c'est cette disquette que l'install de XP va vous demander. Peut être 
à plusieurs reprises.)  
3- Installer les DD S-ATA et  les partitionner avec les disquettes du 
constructeur.  
Moi j'ai choisi de le faire avec juste les DD Sata installés .  
J'ai donc auparavant enlevé le DD IDE mais ce n'est pas une obligation. Il suffit 
de ne pas se tromper de cible pour installer XP...  
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4- Donc , on en est à l'install de XP. Quand vous en aurez le choix, appuyez sur 
"F6" et laissez faire XP pour le reste.  
Il va vous demander d'insérer la disquette que vous avez crée avec les pilotes 
du Sata.. Insérez cette disquette et suivez les instructions... L'install de XP 
devrait se faire sans problèmes...  
Petite précision:   
Dans le bios de la CM j'ai mis le 2emme boot sur SCSi à la place de HDD0.  
Voilà, j'espère ne rien avoir oublié car j'écris ce post de mémoire...  

 

 
 Je veux rajouter que des problèmes de corruption de données avaient été 
signalés lors des transferts de données sur des systèmes montés en raid. Ces 
problèmes ont été réglés par les derniers drivers Silicon Image.  
 Voici un commentaire de LUXY pour le partitionnement de son disque SATA maxtor :  

Citation :  

 

MaxBlast 3 de chez MAXTOR est censé partitionner le disque dur SATA Maxtor 
DimondMax plus 9 (MaxBlast est sensé reconnaître les disque SATA) -> mais il 
arrive à la détection des CD, trouve CD et graveur puis se bloque  
solution : utiliser les disquettes partition magic 8 : ça marche nickel ! Partition 
magic reconnaît le SATA en natif sans avoir besoin des drivers  
NB: il faut quand même mettre les drivers pour l'install de windows par la suite  

 

 
_________________________________________________________________  
>>>BIOS  
  
La carte mère à l'origine a été livrée avec un bios en révision 1001C. On peut le qualifier 
de Bios d'origine. C'est d'ailleurs le bios que j'ai conservé jusqu'à présent car j'ai pour 
habitude personnellement de ne changer de bios qu'en cas de problème. Mais ce bios a 
posé des problèmes à beaucoup de monde.  
Si vous n'oc pas, que vous n'avez aucun problème et que vous ne changez plus rien dans 
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votre bios, je vous conseille de conserver encore un peu votre bios actuel et d'attendre 
un "éventuel"  bios corrigeant le bug nforce 2.  
  
Attention Asus fait maintenant des bios distincts pour les nouvelles révisions de la carte 

mère. Avant de flasher  il faut se renseigner sur la révision de sa mobo et sur la 
révision des drivers. De plus les bios deluxe et non deluxe sont différents (taille beaucoup 
plus grosse sur la deluxe).   
En résumé il ne faut pas flasher avec n'importe quoi!   
  

• Où en somme nous?  
• Révisions 1.xx : Bios 1007  
• Révisions 2.00 : Bios 1007  
• A7N8X-E Deluxe : bios 1008  
• A7N8X-VM : Bios 1009  

• Ou les trouver?  
• A7N8X Deluxe : 

http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X%20D
eluxe  

• A7N8X-E Deluxe : 
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X-
E%20Deluxe  

• A7N8X : 
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X  

• A7N8X-X : 
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X-X  

• A7N8X-VM : 
http://www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X-VM  

 
  
Un bon lien pour divers bios et utilitaires dont les bios uber (bios modifiés) : 
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/  
  
et le topic de bitonio6 sur le bios uber  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?config=hardwarefr.inc&post=621483&cat=1&cac
he=&sondage=0&owntopic=1&p=1&trash=0&subcat=  
  
Pour le moment le bios plébiscité est le 1006 pour toutes les révisions (sauf A7N8X-VM) 
mais ils ne règle pas les problèmes des sondes de température. le bios 1007 sorti 
récemment a posé pas mal de problèmes donc je vous demande d'éviter de l'installer si 
vous n'êtes pas sur de vous!  
  
Nouvelle : Le bios à partir de 1004 pour les révisions 1.xx est censé autoriser le 
passage à 200.   
J'ai donc réalisé un sondage pour estimer la faisabilité de ce passage en fonction des oc 
réalisés ici.  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=569979&cat=1&config=&interface=&cache
=cache&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat=  
Les résultats sont mitigés et sont de l'ordre de 50% de réussite pour 50% d'échecs. 
On ne peut pas en tirer de conclusions définitives sans attendre la sortis des processeurs 
de fsb natif 200.   
Pour certain c'est le bonheur     mais pour d'autres la déception    ...   
  
En tout cas ce bios améliore la carte sans inconvénients par rapport aux 
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versions antérieures (comprendre que ce n'est pas pire qu'avant et parfois 
mieux    )!  
  
________________________________________________________________  
>>>MISE A JOUR DU BIOS  
  
Asus à proposé plusieurs façons de mettre son bios à jour:  
- via asus update sous windows  
- par un utilitaire déjà présent au boot grâce à la combinaison de touche ALT +F2  
- Et la traditionnelle méthode de l'utilitaire de flashage sur une disquette bootable...  
  
/!\   
Je vous rappelle que flasher son bios est une opération délicate qui ne doit pas 
se prendre à la légère...  
Même si la mise à jour du bios est de moins en moins risquée et facile à faire, cela ne 
veut pas dire que dès qu'un bios sort il faut mettre à jour. On ne met son bios à jour que 
pour ajouter une nouvelle fonctionnalité dont on a besoin ou pour corriger un bug...  
Je vous conseille de ne pas utiliser le flash sous windows, mais c'est juste mon 
opinion personnelle. Cette solution est proposée par de plus en plus de constructeurs 
car elle devient de plus en plus fiable... en tout cas pensez bien à désactiver tous les 

programme résidents avant de le faire... pourquoi pas le faire en mode sans échec      
PS : Ne venez pas me dire que vous avez déjà réussi tous vos flash par cette méthode... 
c'est juste mon avis!  
  
Si vous avez eu un échec lors du flashage de votre bios et que vous n'êtes pas sujet à un 
bug nforce2 (voir plus bas) c'est à dire que vous avez quand même un message au 
POST... Vous devriez grâce au bootblock voir apparaître le menu de lancement 
automatique du logiciel de boot...  

AWARD bootblock bios v1.0  
   
BIOS ROM checksum error  
Detecting floppy dirve A media...  
   
AUTOMATIC LAUNCH AWARDFLASH.EXE... 

 
Pour traduire, on vous demande de mettre sur une disquette le logiciel AWDFLASH et le 
bios à flasher.... mais point important il vous faut absolument mettre le AWDFLASH et le 
bios livré sur le CD de votre carte mère sinon dans de nombreux cas le flash ne passera 
pas...  
Nous avons eu l'exemple dans ce topic :  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=591294&cat=1&page=1&config=&interface
=&cache=&p=1&sondage=&owntopic=1&theme=&trash=&subcat=  
 ________________________________________________________________ 
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>>>BUG NFORCE 2  
  
  
C'est le problème majeur de cette carte mère qui a obligé de nombreux forumeurs à 
renvoyer leur carte en SAV.  
Il se traduit par un blackout de la carte mère (écran noir au redémarrage mais avec tous 
les ventilos qui tournent) et ce souvent après une modification dans le bios ou un oc trop 
poussé.  
  
Ce problème n'est pas uniquement réservé les mobos asus mais est présent chez toutes 
les mobos nforce 2.   
Il semblerait (hypothétique) que Nvidia ait demandé aux constructeurs de mettre un 
jumper spécialement dédié au rattrapage du bios, un peu comme un clear cmos mais que 
seul MSI ait suivi les spécifications de Nvidia. Voila pourquoi une fois que le problème 
survient il y a très peu de choses à faire!  
La révision 2.0 des cartes semble diminuer les cas, mais le problème n'a pas été corrigé 
contrairement à ce qu'on avait cru au départ      
  
Pour éviter ce problème je vous conseille :  
- Mettre son bios à jour uniquement pour régler un problème ou pour ajouter une 
nouvelle fonctionnalité!!!!!  
- Eviter de modifier plusieurs paramètres dans le bios en même temps  
- Ne jamais mettre son FSB à 200 juste pour essayer   , toujours le faire en 
connaissance de cause  
- Lors de l'enregistrement des paramètres du bios et jusqu'au redémarrage complet de la 
machine, être patient et laisser les choses se faire... en effet il semble que le bios se 
mette à jour lors du redémarrage et non de la fermeture de la machine. De plus ces bios 
étant très gros (4Mo pour la deluxe, l'enregistrement de celui ci peut prendre 2min si 
vous avez modifié bcp de paramètres à la fois)!  
- Si vous oc la carte, essayez de ventiler le chipset  
- Toujours oc par incréments de 1 si possible  
- Ne pas avoir de trop grosses ambitions en oc si on a pas les moyens de se payer une 
nouvelle mobo    (pour les possesseurs d'anciennes révisions)  
  
Plusieurs solutions ont été proposées mais elles sont encore hypothétiques et dans la 
majeur partie des cas un retour en sav s'impose...   
Je donne quelques idées à essayer en désespoir de cause :  
  
- mettre le jumper pour repasser de 133/166 vers 100  
  
- Effectuer un clear C-mos ou enlever la pile si il le faut pendant toute une nuit.  
Commentaire de Stique7 pour un clear CMOS plus efficace : débrancher la prise de 
l'alimentation du boîtier. Faire comme si on veut bouter (avec la prise débranchée) pour 
vider les condos. Faire un clear CMOS.. changement du jumper.  
  
- booter en maintenant la toucher inser enfoncée et en appuyant sur supp ensuite (je 
doute que cette astuce fonctionne, c'est une solution pour d'autres cartes nforce2)  
  
- remplacer la pile de la mobo, en effet il semble que certaines piles fournies soient d'une 
mauvaise série.  
  
- Méthode d'un forumeur ayant marché plusieurs fois  
Sortir la CG et le CPU   
Sortir les deux DDR   
Faire un clear Cmos 15 seconde (alim debranchée et pile sortie)   
Remettre la CG le Cpu et le jumper Clear Cmos à leur place.   
Ne remettre qu'une seule barrette DDR à l'emplacement du milieu.   
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Redémarrer...   
  
  
- Voici deux liens expliquant comment récupérer un bios après un flashage raté, 
cela peut aider :  
http://forums.technoqc.com/viewtopic.php?t=14  
http://www.materiel.be/cm/bios/intro.php  
  
>>>Créer une disquette bootable avec un autoexec.bat qui lancera l'utilitaire de flashage 
automatiquement pour reflasher le bios. Voir ici un commentaire de cette manip réalisée 
sur nf7-s, il faut adapter logiquement à la A7N8X. Voir les paramètres de awdflash dans 
la partie flash à chaud.  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=568356&cat=1&config=&interface=&cache
=&sondage=&owntopic=1&p=1&trash=&subcat=  
  
>>>Essayer de flasher le bios à chaud avec une autre a7n8x. Le bios est reprogrammé 
entièrement pas comme quand on fait un flash normal, il n'y a pas de parti non updatée. 
Pour cela il faut modifier les paramètres de flash :  
/F pour forcer à flasher malgré les erreurs (comme quand les versions de CM ne 
correspondent pas)  
/QI pour qu'il prenne le part number sur le fichier .BIN et non sur la puce à flasher.   
  
Xanack aidé de son bio savior s'est porté volontaire pour flasher le bios de ceux qui ont 

des gros soucis... le contacter en MP      
  
POST IT  

py: Fait la mise à jour.    
pn: Ne fait pas la mise à jour.    
sy: Sauvegarde l'ancien bios sous forme d'un fichier.    
sn: Pas de sauvegarde de l'ancien bios.    
wb: Programme le "BootBlock".    
sb: Ne programme pas le "BootBlock".    
cd: Efface les données du "CMI" après la mise à jour.    
sd: Sauvegarde les données du "CMI" sous forme d'un fichier.    
cp: Efface les données du "PnP EscD" après la mise à jour.    
cc: Efface les données du "CMOS" après la mise à jour.    
ld: Pas de contrôle du CMOS et d'arrêt au premier démarrage après 
la mise à jour.    
tiny: Occupe moins de mémoire pour la mise à jour.    
qi: Attribue un numéro grâce au fichier source (??).    
e: Retourne sous DOS après la mise à jour.    
r: Redémarre l'ordinateur après la mise à jour.    
f: Utilise les "routines" du bios original pour faire la mise à 
jour.    
cks: Affiche le contrôle du fichier image.    
cksXXXX: Affiche et compare le contrôle du fichier image avec XXXX 
(à remplacer par une valeur).   

 
  
Voici des commentaires de flashage à chaud:   
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°°°Farok :   
"J'ai récupère mon a7n8x! Un petit hotswap via mon abit et zou ca remarche !!la 
commande que j'ai utilise est":  
awdflash.exe asus.bin /py/sn/cb/cc/cp/wb/E/F   
°°°vanessam    
Le flashage a chaud marche avec une autre rev pou la rev 2, je l'ai fait. La commande 
utilisée était a peu près:  
awdflash 1005.bin /py/sn/Sb/QI/E/F  
  
-------  
  
ATTENTION : Si vous avez foiré votre bios mais que le bootblock se déclenche 
pour vous permettre de reflasher ... vous n'êtes pas dans le cas d'un bug 
nforce2! Regardez donc la section précédente MISE A JOUR DU BIOS pour savoir 
comment réussie à flasher!!!  
  
Je précise que je n'ai vérifié aucune des solutions proposées moi même puisque 
je n'ai pas subi de bug nforce 2  
Pour les pbs de bios une solution ultime serait de se procurer un Bios Savior dont une 
CG a eu lieu il y a quelques temps (j'en possède un moi même):  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=119004&cat=6&config=&interface=&cache
=&sondage=&owntopic=1&p=1&trash=&subcat=  
  
_____________________________________________________________  
>>>USB  
  
Z_COOL nous informe qu'il a reçu un mail d'asus précisant que sur cette carte on ne 
peut pas booter sur câbles... or il semble que cette affirmation d'ASUS soit sur le point 
d'être remise en cause...  
  
Méthode pour booter sur une clé USB avec une A7N8X Rev 2.0 par choco140 
avec sa Clé PQI 128 Mb.   
Nous vérifierons par la suite la possibilité pour les révisions antérieures!!!  
   
Outils nécessaires -> http://www.24by7.ca/files/boot98se.exe, 
http://prdownloads.sourceforge.net/ntrawrite/NTRawrite-1.0.1.zip?download et 
http://www.winimage.com/winima61.exe  
   
1. Formater la clé USB au format FDD (comme une disquette) avec l'utilitaire fourni avec 
la clé.  
2. Utiliser WinImage pour charger boot98se.exe et pour le resauver au format .ima 
(l'exécutable n'est pas directement transférable sur la clé USB).  
3. Prompt Windows -> NTRawrite  
      Please type the image pathname: boot98se.ima  
      Please type the diskette drive: H (ou la lettre de la clé)  
      Copying image file boot98se.ima to floppy drive H.  
      [****************************************]  
4. Vérifier dans l'explorateur Windows que le contenu de la clé est lisible et que la 
disquette boot a bien été transférée sur la clé.    
5. Rebooter l'ordinateur, avec la clé sur un des ports USB (faire attention qu'aucun autre 
périphérique USB bootable (CDROM USB, HD USB...) ne soit branchée).  
6. Rentrer dans le bios  
        Advanced  
   >Advanced Bios Features  
   >First Boot Device = USB Zip  
   
        Advanced  
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   >Integrated Peripherals  
   >USB Keyboard & Legacy Support = Enabled  
   >USB Legacy Mouse Support = Enabled  
   
6. Sauver et rebooter, si tout a fonctionné, l'ordinateur boote  
sur la clé.  
  
-------  
  
Problèmes USB  
Un certains nombres de périphériques USB semblent ne pas fonctionner correctement sur 
la mobo. En particulier les périphériques de stockage USB  
  
Des exemples de périphériques de stockage posant problème:  
°Lecteur 6in1 interne 3 1/2 usb1, flash card reader card X4-USB  
°Lecteur HAMA Compact Flash USB.  
°Lecteur USB CF de Crucial  
°Lecteur PNY 6in1 gris métal   
  
°L'archos JukeBox 20, mais marche chez un autre forumeur.  
°Lecteur mp3 Additek DAP 128 Mo cf : 
http://plugout.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=188  
°Muvo 128Mo --> La solution de Juicy: flasher le stick avec le nouvo firmware ki se 
trouve içi : 
http://uk.europe.creative.com/support/drivers/product.asp?bypass=1&category=10&os=
10&driverlang=&prod=377&drivertype=4  
et depuis ça roule impecc (la manip est expliquée ds le readme.txt)  
  
°Boîtier externe ENERMAX USB2 pour disque dur  
°Boîtier externe USB2 pour HDD 2"1/2 pocket boy   
°Boîtier externe pour HDD USB2.0 hi-speed IDE Adapter (perl.fr)   
  
  
Attention certains périphériques USB fonctionnent bien comme:  
  
°NETMD de sony avec le dernier sonicstage  1.5   
°Creative Jukebox 6Go  
  
°Cle USB Intuix 256Mo   
°Clef usb SEITEK 128mo   
°Clef usb 32mo et 128mo marque PQI PD101   
°Clé USB winward 128 ou 256 mo  
°Clé USB/Lecteur MP3 I-BEAD 100 256Mo  
°Clef USB IBEAD 256M  
°Clef USB 64 Mo de DiskonKey (usb 1)  
°Clef 256 mo PNY usb 2.0  
°Cle USB lecteur MP3 impact S320  
°Cle usb mpman MP-FUB55   
°ISM Lynx 256 Mo  
°Cle USB JumpDrive Trio  
  
°Lecteur interne 6in1 shuttle format 3 1/2  
  
°Boîtier HD-D2-U2FW (LDLC) 3"1/2 usb2/firewire  
°boîtier externe USB2 high speed SNT avec HDD 2'1/2 20go  
  
Cas des modems ADSL USB  
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Certains modems semblaient poser qques problèmes de façon aléatoire.   
Mais aucun modem ne pose réellement de problème. Avec une petite réserve pour le 
modem ECI USB mais dans le cas particulier d'une alimentation un peu faiblarde.  
Ces conclusions se basent sur le sondage suivant :  
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=565925&cat=1&page=1&cache=cache&inte
rface=&config=&p=1&sondage=&owntopic=&subcat=#t2394456  
  
Solutions :   

• Tester le driver bêta USB fournis par Z-Cool 1.2.1 ou 1.3.1 qui ont déjà donné de 
bons résultats :   

 
--> Envoye par Asus à Z-
Cool:  http://membres.lycos.fr/zcoolathfr/Softs/U2v2_1_2_1.exe  
--> Trouvés sur le Net :  http://membres.lycos.fr/zcoolathfr/Softs/U2v2_1_3_1.zip  

• Essayer de les brancher sur un autre port USB, dès fois certains ports semblent 
ne pas accepter certains périphérique, séparer les périphériques sur un contrôleur 
USB différent (il y a trois contrôleur gérant chacun 2 ports USB)...    

• Passer l'usb de 2.0 à 1.0 dans le bios si on n'a pas absolument besoin du débit 
USB 2.  

• Mettre le périphérique sur un HUB USB autoalimenté ou sur une carte contrôleur 
USB sur port PCI. Cette dernière solution semble avoir réglé les problèmes dans 
tous les cas répertoriés jusqu'à présent.  

• Sous Win2K il semble (selon Mordock) que les SP4 corrige pas mal des 
problèmes USB de la mobo.  

• Tester avec un autre câble USB, car très souvent ils sont à l'origine de problèmes 
de reconnaissance de matos, mais on pense rarement à eux      

 
  
  
_____________________________________________________________  
>>>INCOMPATIBILITES MATERIELLES  
  
 :( - Certains périphériques USB posent problème : Comme toutes les carte nforce 
(1 ET 2), il semble y avoir une incompatibilité avec certaines périphériques USB en 
particulier avec les clés USB (Pas toutes). Voir partie USB  
  
 :( - Certains périphériques communiquant PCI (A préciser)  
  
 :( - Caméscopes numériques SONY Voir partie FIREWIRE. Incompatibilité partielle.  
  
 :( - Certains chips mémoires (A préciser)  
  
   - Les incompatibilités avec les cartes graphiques ATI ne sont que des rumeurs!  
  
 :( - Le SLK 900 est incompatible à cause d'un condo qui gène. Il y a quand même 
possibilité de montage en ponçant le coin du rad au drémel par exemple pour laisser le 
condo rentrer. Un forumeur l'a fait avec succès et a même laisser des photos sur le topic 
(je met si je retrouve). Préférez donc un SLK 800A ou 800U pour des performances 
presque similaires en étant beaucoup moins gros et lourd.  
Voir à cette page les photos du montage d'un slk900U (slk légèrement modifié au dremel 
ou à la pince). Les photos du SLK900u sont après les photos du montage du radiateur 

zalman sur le chipset... voir donc quelques posts plus bas      
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http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=569434&cat=1&page=73&config=&interfac
e=&cache=cache&p=1&sondage=&owntopic=&theme=&trash=&subcat=  
  
 :( - par PeGGaaSuSS   (A confirmer) : Le programme Maxtor Powermax ne veut 
absolument jamais fonctionner sur les A7N8X (pit etre tt les nForce2 je sais pas). Il ne 
reconnait jamais les durs (c'est le programme de test & format bas niveau) je l'ai lancé 
sur un VIA KT133A c'est OK.  
  
________________________________________________________________  
>>>ZONE OC (dernière modif 05/05/03)  
  
Ce n'est pas ma tasse de thé, je cherche qqun qui pourrait me faire un petit 

résumé     
Donnez moi toutes les infos sur votre ram, votre proco, votre alim et votre niveau de 
refroidissement que je mette votre OC dans cette rubrique (avec votre pseudo bien 
sur    )  
  
Je précise que je déconseille fortement tout OC    .  
Voici déjà deux liens à lire avant de tenter tout OC pour essayer de comprendre le 
fonctionnement de l'athlonXP  
http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html  
http://www.hardware.fr/articles/452/page16.html  
  

D'après optitribe & DarkAngel la modif présentée ce dessous est 
inutile sur les Rev 2.0 car ils ont tous les 2 accès aux 
coefficients inférieurs à 12.5 sans rien modifier sur leurs 
2400+ ...  

 
  
Voici un petit résumé de napalmito63 expliquant ce que lui a fait... ça peut déjà 

aider... Merci à lui    (j'ai un peu modifié son texte pour le raccourcir légèrement...)  
  
Bon alors, pour overclocker mon A7N8X j'ai commencé par passer au watercooling, 
simple précaution, mais certains forumeurs arrivent très bien à overclocker comme des 
oufs avec un slk800 ou 900.  
Avec de la bonne RAM soit de la corsair XMS 3200 en 2x256Mo (pour le dual DDR)  
Donc mon but était de monter le FSB sans monter la fréquence du proc. Les "vrais" 
overclockers voudront aussi monter la fréquence "totale" du proc, mais là n'était pas mon 
but... je suis donc resté vers 2GHz (c'est un 2400+). Pour cela il faut baisser 
impérativement le coefficient multiplicateur qui est de 15 par défaut sur le 
2400+(15x133=2000).  
Or sur l'A7N8X théoriquement les coéfs sont débloqués, mais ce n'est le cas que pour les 
coéfs supérieurs à 13 (encore faut-il le savoir d'où plein de questions de forumeurs 
perdus (et on les comprend)). Du mois c'était le cas avant la sortie du BIOS 1003 que je 
n'ai pas testé.  
  
/!\ Manip qui peut être dangereuse si vous n'êtes pas méticuleux /!\  
Donc le seul choix que j'avais était de relier le 5e pont L3 de l'athlon. Ne voulant pas 
bousiller mon bel athlon tout neuf j'ai choisi la solution de facilité : relier les trous du 
socket correspondants à ces photos (http://www.vr-
zone.com/Home/news152/news152.htm#2501).  
On voit bien là que la personne qui a pris les photos à relier les pins du proc. Bin d'après 
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ceux qui l'ont testé c'est pas facile du tout. Relier les trous du socket avec un brin de 
cuivre en U est par contre un jeu d'enfant si on fait bien gaffe à la correspondance :  
  
(Ceci est une photo modifiée de socket (paint powaa).   

 
La manip se fait aux risques et périls de l'utilisateur et que je me dégage de 
toute responsabilité en cas de foirage de manip.  
La photo ne représente pas la modif effectuée, elle montre juste quels trous relier avec 
un brin de cuivre pour émuler le "reliage" du pont L3machin (moi j'ai pris un brin super 
fin en cuivre d'un câble dont l'âme était composée de plein de brins. Il faut prendre un 
truc très fin en tous cas.   
  
Il me semble que cette manip (celle du pont 5 à relier ne marche qu'avec les athlon 
sortis après le 2400+ (c'est une histoire de révision, mais j'y connais rien !!!), d'où mon 
choix de proc...  
  
Après il suffit dans le bios de monter le fsb (synchro toujours donc 100% dans le bios) et 
de descendre le coéf pour que ça reste aux alentours de 2GHz (dans mon cas).  
  
Pour tester la stabilité à chaque réglage je lance un test en boucle de 3dmark2001, 
généralement, pour moi s'il finissait une boucle c'était bon...  
  
Je suis monté comme un bourrin assez vite à 190MHz puis 200MHz en m'apercevant que, 
bin zut, ça marchait pas. A postériori j'ai froid dans le dos à cause des histoires de bug 
Nf2...  
  
comme la fréquence finale était proche de celle d'origine je n'es pas touché au Vcore. J'ai 
par contre monté un peu le VDDR pour que les barrettes tiennent (à 195MHz en 6-2-2 
CAS2).  
  
J'ai atteint ce FSB en deux temps : d'abord 185MHz sans ventilo sur le 
NorthBridge(NB)(celui qui est surmonté du rad passif) puis 195MHz après ajout d'un 
ventilo dessus. Ceci a marché dans mon cas, mais j'ai lu beaucoup d'autres témoignages 
qui disaient que ça ne servait à rien, faut tester      
  
Je suis actuellement limité par la carte mère ou le processeur sachant que j'ai testé la 
RAM en desynchro à 205MHz avec memtest sans aucune erreur. Je pencherais bien pour 
une limitation de la carte mère étant donné que certains, même avec une rev 1.04 
comme la mienne, arrivent sans ventilo sans BIOS uber (BIOS moddé que je n'ai pas 
testé) à 200MHz et plus, y'en qui ont du bol...  
  
J'ai rajouté (sans effet) un mini radiateur de vieux chipset intel sur mon SouthBridge(SB). 
Je l'ai laissé pour le fun et il tient par effet de succion avec la pâte thermique blanche... 
J'attends de recevoir mon waterblock pour chipset afin qu'il récupère le rad du NB.  
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________________________________________________________________  
>>>EVOLUTIVITE  
  
Le chipset Nforce 2 est annoncé officiellement comme supportant les FSb de 200 et la 
memoire 200 (BUS des futurs 3200+). Mais pour les mobos des différents fabricants ce 
n'est pas aussi clair pour le FSB.   
Les révisions à partir de la 2.0 le supporte. voir ici 
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X  
De nombreuses cartes mères même parmi les anciennes révisions semblent pouvoir 
passer facilement en fsb 200 grâce au nouveau bios 1004 alors que d'autres cartes ne 
semblent pas capables de cet "exploit".  
Si c'est clair pour les révisions 2.0 il faut attendre la réelle disponibilité des 3200+ 
fsb 200 pour le vérifier sur les révisions 1.4 et 1.6 bios 1004!!!  
  
________________________________________________________________  
>>>DIVERS  
  
- Montage rad passif zalman à la place du rad d'origine  
voir les photos page 
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=569434&cat=1&config=&interface=&page=
73&cache=cache&sondage=&owntopic=&p=1&trash=&subcat= du topic  
  
- Ne pas oublier d'activer la garantie de la carte lors de l'achat en vous enregistrant sur 
le site d'asus à l'adresse  
http://www.asus.it/support/english/techref/register/index.aspx  
pour bénéficier des 3 ans de garantie!!!!  
Vous pouvez aussi renvoyer la carte de garantie contenue dans la boite de la carte.  
La garantie se fait la première année par le revendeur (sauf condition particulière du 
contrat cf montgallet)  
Par la suite il faut semble t'il passer directement par eux (frais d'envoi et de retour à 
notre charge)... Voici un page ou trouver les contact SAV par mail:  
http://france.asus.com/contact/contactindex.htm  
  
- Le POST REPORTER est la petite voix qui remplace les bips de la mobo et qui avertit en 
cas de problème. Sachez qu'on peut changer la voix grâce à un utilitaire présent sur le cd 
de la mobo. On peut aussi désactiver la voix dans le bios par l'onglet "Advanced" di bios", 
ligne "Advanced bios features", Option "Speech post reporter" mettre sur "Disabled".  
  
- L' i-panel d'Asus n'est pas compatible; seul le j-Panel l'est.  
  
________________________________________________________________  
>>>ZONE LINUX      
  
Cette zone a été réalisée par mrjack il y a un moment et concerne les anciens noyaux 
linux. A priori les nouveaux prennent en compte pas mal de matériel sur le nforce2. Pour 
le reste nvidia fournit de très bons drivers linux. J'ai testé linux avec mandrake 9.1 et 9.2 

et ça passait très bien  (j'ai juste eu un problème avec mon modem ADSL USB )  
  
MADE BY mrjack  
Drivers :  
Pour la carte réseau :  
http://download.nvidia.com/XFree86_40/nforce/1.0-0248/NVIDIA_nforce-1.0-
0248.tar.gz  
C'est le driver officiel nvidia pour la carte réseau et le son. Cependant il semblerait que la 
partie compilation du module audio ne fonctionne pas partout. Ce qu'il faut donc faire et 
d'éditer le Makefile et remplacer la ligne suivante :  
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SUBDIRS = nvnet nvaudio  
par  
SUBDIRS = nvnet  
  
Ensuite "make" puis "make install"  
Editez votre fichier /etc/modules.conf et rajouter les deux lignes suivantes :  
  
options nvnet optimization=1  
alias eth0 nvnet  
  
Et voilà c'est fini pour la carte réseau.  
  
Pour la carte son :  
c'est un poil plus long, voici d'abord les fichiers à télécharger :  
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/driver/alsa-driver-0.9.2.tar.bz2  
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib/alsa-lib-0.9.2.tar.bz2  
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/utils/alsa-utils-0.9.2.tar.bz2  
  
Extraire le tout dans /usr/src avec la commande tar -xvjf fichier  
Entrer dans le répertoire du driver :  
./configure --with-cards=intel8x0 --with-sequencer=yes;make;make install  
./snddevices  
  
Entrer dans le répertoire des libs :  
./configure;make;make install  
  
Entrer dans le répertoire des utilitaires :  
./configure;make;make install  
  
Ensuite il faut modifier votre fichier /etc/modules.conf pour rajouter ceci :  
  
alias char-major-116 snd  
alias snd-card-0 snd-intel8x0  
alias char-major-14 soundcore  
alias sound-slot-0 snd-card-0  
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss  
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss  
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss  
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss  
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss  
post-install sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1 || :  
pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S    
>/dev/null 2>&1 || :  
  
  
Après faites péter un bon modules_upgrade et voilà ça roule     
  
A ne pas oublier :  
Par défaut le son est muet, donc utilisez l'outil graphique de votre environnement ou 
alors alsamixer en ligne de commande (echap pour quitter et sauvegarder)  
  
Pour réussir à compiler et installer tout ça il faut avoir les sources de votre kernel dans le 
répertoire /usr/src/linux  
De toute façon il vaut mieux recompiler le kernel de votre distro avec au minimum un 
2.4.21-rc1 +ac patch  
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.20.tar.bz2  

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Software)
http://www.pdfmail.com

http://www.pdfmail.com


http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/testing/patch-2.4.21-rc1.bz2  
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/alan/linux-2.4/2.4.21/patch-2.4.21-rc1-
ac2.bz2  
  
Récupérer toutes ces archives dans le rep /usr/src puis :  
tar -xvzf linux-2.4.20.tar.gz  
bunzip2 patch-2.4.21-rc1.bz2  
bunzip2 patch-2.4.21-rc1-ac2.bz2  
patch -p0 < patch-2.4.21-rc1  
mv linux-2.4.20 linux  
cd linux  
patch -p1 < ../patch-2.4.21-rc1-ac2  
Récupérez ensuite ce fichier :  
http://mrjack.free.fr/kernel-2.4.21-rc1-ac1.athlon.config  
Dans /usr/src/linux :  
mv kernel-2.4.21-rc1-ac1.athlon.config .config  
make oldconfig  
make dep  
make bzImage  
make modules  
make modules_install  
make install  
Rebootez et c'est bon     
  
Je vous conseille vivement de recompiler votre kernel avant d'installer les drivers de 
votre A7N8x. 
 
Fin 
 
J’espère que vous avez pu y trouver votre bonheur 
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