Manuel d’utilisation
d’ordinateur portable
MaiBook P748

Déclaration
Les illustrations de ce manuel d’utilisation sont à des fins d’information
seulement et les styles de produits réels peuvent être appariés différemment
selon votre région .
Les informations contenues dans ce manuel d’utilisation peuvent être
changées sans préavis. Le fabricant ou le distributeur n’est pas responsable
des erreurs ou omissions contenues dans ce manuel, et il n’est pas
responsable d’une perte inévitable en raison de l’utilité et de l’utilisation de
ce manuel .
Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont protégées par
les lois sur les droits d'auteur. Sans l'autorisation écrite préalable du
propriétaire des droits d'auteur, aucune partie de ce manuel ne peut être
photocopiée ou reproduite sous quelque forme que ce soit.
Les noms de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques
commerciales et / ou des marques déposées de leurs propriétaires / sociétés
respectifs.
Le logiciel mentionné dans ce manuel est fourni sous un contrat de licence.
Le logiciel doit être utilisé ou copié conformément aux termes de l'accord.
L'ingénierie inverse ou le démontage est interdit.

Le catalogue
Déclaration .............................................................................................................2
Préface .................................................................................................................5
1.1 Informations réglementaires ................................................................................6
1.2 Précautions de sécurité ........................................................................................ 7
1.3 Remarques du manuel

.......................................................................................8

1.4 Historique des émissions...................................................................................

10

Comprendre le produit............................................................................................11
2.1 Spécification du produit....................................................................................

12

2.2 Préparez l’ordinateur....................................................................................... 16
2.3 Présentation du produit ..................................................................................... 17
La mise en route

...................................................................................................27

3.1 Adaptateur secteur ......................................................................................... 28
3.2 Utilisez le pavé tactile .......................................................................................

33

Programme de configuration du BIOS.......................................................................

34

4.1 À propos du programme de configuration du BIOS ................................................35
4.2 Menu du programme de configuration du BIOS......................................................36

Chapitre 1

Préface

Ordinateur portable

5

1.1

Informations réglementaires

Certification CE

Cet appareil est classé comme équipement d'information technique (ITE) de classe B et est destiné à être
utilisé dans les salons et les bureaux.

-Marquage CE approuvé par les directives de conformité de l'UE :
- EMC Directive 2014/30/EU,
- Low Voltage Directive 2014/35/EU(equals A2 : 2013) ,
- RF Directive 2014/53/EU

Remarque: Tout changement ou modification sans le consentement exprès
du cessionnaire de cet équipement entraînera la perte de la qualification
d'utilisation de cet équipement par l'utilisateur.

Prévenir les dommages auditifs

Remarque: écouter de la musique à un volume élevé pendant une longue
période peut entraîner une perte auditive. Pour éviter toute perte d'audition,
baissez le volume à un niveau sûr et confortable et réduisez le temps
d'écoute à volume élevé. Le casque doit répondre aux exigences de la
norme EN 50332-2.
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1.2

Précautions de sécurité

1
5

2

4

3

1

Ne placez pas d'objets lourds sur cet équipement et ne le placez pas dans une position instable .

2

Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation de cet équipement et n'obstruez en aucune façon la

circulation de l'air .

3

4
55

5

N'exposez pas cet équipement à la lumière directe du soleil,
à une humidité élevée ou à des environnements humides.
Ne pas exposer ni utiliser à proximité de liquides, de pluie ou d'un environnement humide.
N'utilisez pas le modem pendant un orage.
N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un champ magnétique, sinon les interférences de champ
magnétique affecteront les performances de l'appareil.
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在
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1.4 Historique des émissions
Version Remarques de révision

Date

1.0

05.2020

2.0

10

la première version
P15 ajoutant 4 cells
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05.2020
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2.1 Spécification du produit
Ce manuel d'utilisation fournit des instructions et des illustrations pour cet
ordinateur portable. Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant
d'utiliser cet ordinateur portable.

・ APU
Processeur de soutuien
AMD Renoir H

・ GPU
 Processeur de soutuie
NVIDIA RTX2060(N18E-G1-B-KD-A1) (GK7NR0R)
NVIDIA GTX1650Ti(N18P-G62-B-KC-A1) (GK7NPFR)
NVIDIA GTX1650(N18P-G61-MP2-A1) (GK7NP5R)

・ Affichage
 LCD
Cadre étroit de 17,3" , FHD, 144 Hz (en option) ou 120 Hz (en option)

・ Mémoire
 RAM
DDR4 3200 MHz
12

Ordinateur portable

・ Port d' E / S
Sortie DC

x1

USB

USB 3.1 x 2 (Gen1)
USB Type C 3.1 x 1 (Gen2)
USB 2.0 x 1

RJ45

x1

Prise audio

x 2 （Microphone & casque）

Lecture de
cartes

x 1 （2 in 1 prendre en charge la carte SD/SDHC/SDXC）

HDMI
Mini DP

x1
x2

・ Audio
 Codec Realtek ALC274CG / AMP: Realtek ALC1306-CGT
Prise en charge du mode D3, prise en charge standard Azalia
Amplificateur de puissance intelligent (amplificateur de puissance)

 Haut-parleur / microphone
1. Deux haut-parleurs à l'intérieur
Haut-parleur: 2 W chacun
2.Prise en charge du microphone numérique

・ Caméra
 Webcam HD
Webcam HD et microphone numérique
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・ Entrer
 clavier
Clavier pleine grandeur avec touches numériques
Rétroéclairage RGB à zone unique

 Dispositif de pointage
Pavé tactile 104*72.5mm +/- 0.15mm

・ Port de communication
 LAN
10/100/1000 Mb/Sec
Soutenir le mode de sommeil profond

 Wireless LAN
M.2 2230 w/ PCIe interface, Intel WiFi6 AX200
Prise en charge du mode IEEE802.11AX
IEEE 802.11 ac + Bluetooth v4.0 ( type de clé AE ) Intel 3168 ( Chine uniquement )

14
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・ Alimentation
 Adaptateur pour courant alternatif
180 Watts (19.5V/9.23A), 3 aiguilles -GK7NR0R
150 Watts (19V/7.89A), 3 aiguilles -GK7NPFR / GK7NP5R

 Batterie
Batterie aux ions lithium
3 cells (3S1P 4100mAh) 46.74 Wh
4 cells (4S1P 4100mAh) 62.32 Wh

Remarque：besoin d’utiliser DC INPUT: 19.5V/9.23A ou

19V/7.89A
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2.2 Préparez l’ordinateur
A Branchez le cordon de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation CC de

l'ordinateur portable .
Recommandation: afin d'obtenir l'état de vérification des performances le plus
approprié, veuillez utiliser votre ordinateur portable en mode AC.

B Allumez l'ordinateur portable.C c Appuyez sur le bouton

d'alimentation pour allumer
l'ordinateur portable .

16
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2.3 Présentation du produit
Cette section présente un aperçu de base de cet ordinateur portable.

Ouvrez l'aperçu en haut .
Remarque: la couleur du produit, le port d' E / S , la position de l'indicateur et les spécifications dépendent du produit
réellement acheté.

2

2
3

3

4

4

5

5
6

7
7
8

8

9

9
10

0
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1 caméra
L'appareil photo intégré peut être utilisé pour prendre des photos ou
enregistrer des vidéos.
2 Indicateur de caméra
Indication de l'état de la caméra
3 Microphone
Microphone intégré
4 L'écran fournit l'affichage de
sortie de l'ordinateur
portable.
5

Réglage de LED d'état du verrouillage des majuscules: blanc
Indicateur de charge et de batterie
Chargement (mise sous tension): blanc
Chargement (désactivé): blanc
Batterie faible (<6%): Blanc (3 secondes / cycle)
Chargement terminé: Éteint
Voyant d'alimentation allumé: blanc
Pause: blanc
lent / lisse, clignotant (3 secondes / cycle)
Éteindre: Off

Remarque: lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé, l'écran LCD doit être fermé pour éviter la poussière.
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6 Bouton d'alimentation
Allumez l'ordinateur portable.
7 Touche de commutation rapide du mode bureau / jeu / ouragan
Mode ouragan : lumière orange
(effet fort et vif)
Mode de jeu : lumière orange
(mode préréglé)
Mode bureau : pas de lumière

8 Clavier
Le clavier offre des frappes confortables.
Rétroéclairage du clavier: réglage d'origine de la machine ou défini par
l'utilisateur via le logiciel d'application.
9 Voyant / commutateur du pavé tactile
Appuyez deux fois pour activer ou désactiver (voyant vert) la fonction du
pavé tactile.
10 Le pavé tactile
Touchez les appareils sensibles à point fixe qui fonctionne comme une souris.
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Aperçu de la surface inférieure
Remarque : Le port de dissipation de chaleur du produit dépend du produit que vous
avez réellement acheté.

1

2
1 Les évents
Dissiper la chaleur
2 Les cornes

Remarque : Pour réduire les risques de blessures liées à la chaleur ou
d’obstruction de la surchauffe des évents de votre ordinateur, ne placez pas votre
ordinateur directement sur vos genoux ou sur d’autres parties de votre corps et
utilisez-le uniquement sur une surface dure.
20
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Aperçu de la cabine disque dur/mémoire/SSD/WLAN( optionnelle )

RAM
SSD
NVMe

WLAN

SSD
RAM
NVMe

PCIE SSD

BATTERY
SPEAKER

SPEAKER

RAM

SSD
WLAN

NVMe
SSD

RAM

NVMe
PCIE SSD

BATTERY
SPEAKER

La configuration (optionnelle) du
disque dur/mémoire/SSD/WLAN
Remarque : Certains modèles peuvent
ne pas correspondre à l’image cidessus.

SPEAKER

Si vous avez besoin de SATA SSD pour passer à PCIE
SSD, veuillez contacter le support technique et le personnel
du service après-vente. Le démontage de la couverture
vous-même en cas de mise à niveau affectera la garantie.
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Aperçu à droite

1

2

3

Lecteur de carte deux en un (prise en charge de la carte SD / SDHC /
SDXC)
1

La carte mémoire est insérée.
2

USB 3.1 ( Gen1)
Connectez un périphérique USB (tel qu'une clé USB Zip, un clavier ou
une souris) à cette prise.

3

Évents
Dissipation de la chaleur.
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Aperçu à gauche

1

2

1

3

4

5

6

Verrou antivol Kensington Lock
Il sert à installer une serrure antivol, et il peut également être équipé
d'une sangle.

2

Évents
Dissipation de la chaleur

3

Prise réseau
Connectez le réseau.

4

USB 2.0
Connectez un périphérique USB (tel qu'une clé USB Zip, un clavier ou
une souris) à cette prise.
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5

6

Prise microphone
Connectez un microphone à cette prise.

Prise casque
Connectez un casque à cette prise.

Ne vous approchez pas des évents pour éviter les brûlures .
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Aperçu avant

Aperçu arrière
1

2

1

3

4 5

Évents
Dissipation de la chaleur.

2

Mini DP
Prend en charge plusieurs connexions vidéo haute définition.
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Port HDMI
Connectez-vous à un écran ou à un système de cinéma maison.

3

USB Type C 3.1 (Gen2)

4

Connectez un périphérique USB (tel qu'un clavier ou une souris) à
cette prise.
Prise d’alimentation
Connectez l'adaptateur secteur à cette prise.

5

Remarque: La température ambiante maximale lorsque la machine est en marche
ne peut pas dépasser 35 ° C.
L'utilisation de différents types de piles peut provoquer une explosion; suivez les
instructions pour éliminer les piles usagées.
26
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Chapitre 3

La mise en route
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3.1 Adaptateur secteur
Afin d'obtenir l'état de vérification des performances le plus approprié, veuillez utiliser
votre ordinateur portable en mode AC.
Veuillez noter que lorsque vous utilisez ce portable pour la première fois, il est
fortement recommandé de brancher l'adaptateur secteur et d'utiliser l'alimentation
secteur. Après avoir connecté l'adaptateur secteur, la batterie commencera à se
charger.
Veuillez noter que l'adaptateur secteur dans la boîte est approuvé pour une
utilisation avec votre ordinateur portable; l'utilisation d'autres types
d'adaptateurs peut endommager l'ordinateur portable ou d'autres appareils
connectés à l'ordinateur.

DC IN

2

3

1

Remarque: n'utilisez pas de rallonges de qualité inférieure, sinon
l'ordinateur portable pourrait être endommagé. Cet
ordinateur portable est livré avec un adaptateur secteur dédié.
N'utilisez pas d'autres adaptateurs pour alimenter cet
ordinateur et d'autres appareils électroniques.
Remarque: pendant l'utilisation, l'adaptateur secteur peut devenir légèrement chaud.
Ne couvrez pas l'adaptateur, éloignez-le de la partie du corps. L'apparence
de l'adaptateur secteur au moment de l'expédition varie en fonction de
l'endroit.
28
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3.3 Utilisez le pavé tactile
La méthode de fonctionnement est la suivante:
Le pavé tactile / clickpad est un panneau électronique rectangulaire
directement sous le clavier. Appuyez deux fois dans la case rouge pour activer
ou désactiver (voyant vert) la fonction du pavé tactile .
Appuyez sur les boutons gauche 1 et droit 2 sur le bord du pavé tactile pour
sélectionner et exécuter des fonctions. Ces deux boutons sont similaires aux
boutons gauche et droit d'une souris.
Appuyer sur le pavé tactile peut produire des résultats similaires.

Appuyez deux fois sur le coin supérieur gauche
pour activer (ou désactiver) la fonction du
pavé tactile.

1

2

1

2
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Chapitre 4

Programme de configuration
du BIOS
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4.1 À propos du programme de configuration du BIOS
4.1.1

Quand utiliser le programme de configuration du BIOS?

4.1.2

Comment exécuter le programme de configuration du BIOS?

Il peut être nécessaire d'exécuter le programme de configuration du
BIOS dans les situations suivantes:
・ Pendant le démarrage du système, un message d'erreur s'affiche à
l'écran et le programme de configuration est requis pour s'exécuter.
・ Vous souhaitez modifier les paramètres par défaut des fonctions
personnalisées.
・ Vous souhaitez recharger les paramètres par défaut du BIOS.

Pour exécuter BIOS Setup Utility (utilitaire de configuration du BIOS),
veuillez mettre l'ordinateur portable sous tension et appuyer sur la
touche [ Del ] pendant le POST.
Si vous ne répondez pas avant que le message ne disparaisse, vous
pouvez toujours accéder au programme de configuration en arrêtant et
en redémarrant le système, ou en appuyant sur [Ctrl] + [Alt] + [Del] en
même temps pour redémarrer.
Veuillez noter que les captures d'écran et les options de configuration
de ce chapitre sont fournies à titre indicatif uniquement. Les écrans de
configuration et les options réels de votre ordinateur portable peuvent
être différents en raison de la mise à jour du BIOS.
La fonction de réglage ne peut être activée qu'en appuyant sur la
touche [Del] ou [F2] pendant le POST. Grâce à la fonction de réglage,
certaines installations et configurations peuvent être modifiés selon les
besoins de l'utilisateur. La valeur modifiée sera enregistrée dans la
NVRAM et prendra effet après le redémarrage du système.
Le programme de configuration utilise une interface de menu et
l'utilisateur peut configurer le système et les fonctions via le menu,
comme décrit ci-dessous.
Appuyez sur la touche pour entrer dans le menu Boot.

Remarque : Les pilotes, BIOS et utilitaires qui supportent
conjointement les formats DVD peuvent varier selon le
modèle. En outre, les fabricants ont le droit de les
modifier sans préavis.
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4.2 Menu du programme de configuration du BIOS
Lorsque vous entrez BIOS Setup Utility, le menu Main
(principal ) apparaît à l’écran. Sélectionnez la bonne étiquette
pour aller à un autre menu.

Menu Main (principal )
Les paramètres CPU, mémoire, BIOS, ME et heure et date du système
affichent une vue d’ensemble du système.

Menu Advanced (avancé )
Affiche les informations de l’appareil SATA (HDD/SSD) et les paramètres
avancés des paramètres de projet (support OS, sélection du mode SATA).

Menu Security (de sécurité)
Installez ou effacez les paramètres de mot de passe pour les
administrateurs et les utilisateurs.

Menu Boot (de démarrage)
Configurez les paramètres pendant le démarrage du système.

Menu EXIT ( de Sortie)
Enregistrez ou jetez les modifications avant de quitter le menu
configuration BIOS .

34
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4.2.1Menu Main (principal )

・ System Time(Temps du système )
Cet élément est utilisé pour définir l’heure du système. L’horloge du
système continuera de fonctionner, qu’elle soit éteinte ou en mode veille.
Le format de temps est [ heure: minute: seconde]
Confirmez le temps du système en utilisant entre [+] ou[-] .
・ System Date ( Date du système )
Cet élément est utilisé pour définir la date du système. Le format de la date
est [ Jour de la semaine: Mois:Jour:Année ].
Sélectionnez le champ à l’aide entre [ENTER] ou[TAB].
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Jour de la semaine

Jour de la semaine, du dimanche au samedi,
déterminé par BIOS (lire uniquement).

Mois

Mois, 01 (janvier) au 12 (décembre)

Dates

Dates, 01 à 31.

Année

Les utilisateurs peuvent ajuster l’année.

・ Total Memory (Mémoire totale )
Peut être utilisé pour afficher la taille totale de la mémoire.
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4.2.2 Menu Advanced (avancé )

・ Le système d’exploitation prend en charge [ UFEI OS/Legacy OS ]
Si vous choisissez le système d’exploitation UEFI, il prendra en charge le système
d’exploitation compatible avec le mode UEFI, sinon, dans le choix de l’ancien
système d’exploitation, il peut prendre en charge le système d’exploitation en mode
traditionnel.
・ Wake on LAN
Activer/désactiver la LAN to wake the system intégrée .
・ Serial ATA HDD
AHCI SATA HDD info seront affichées .
・ Intel Virtualization Technology
Lorsqu’il est activé, VMM peut tirer parti des fonctionnalités matérielles supplémentaires fournies par
la technologie Vanderpool.
・RappeldumodeRAID:
Veuillez modifier la taille de la bande jusqu’à 128 K pour vous assurer que vos performances sont les
meilleures.
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4.2.3 Menu Security (de sécurité)

・ Change Administrator Password(Modifier le mot de passe de l’
administrateur)
Lorsque vous sélectionnez cet élément, une boîte à messages ressemble à ceci :

Enter New Password
（Entrez un nouveau mot de passe）
Tapez jusqu’à des mots de passe 20 bits, puis appuyez [Enter] . Le mot de passe que
vous avez tapé remplace immédiatement le mot de passe qui a été précédemment défini
dans la mémoire CMOS. Vous pouvez également jeter les nouveaux paramètres de mot
de passe en appuyant [ESC] .
Sélectionnez Change User Password (modifier le mot de passe de l’utilisateur) pour
spécifier ou rejeter les paramètres de mot de passe comme élément Change
Administrator Password (Modifier le mot de passe de l’administrateur) ci-dessus.
38
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Notez que le champ Administrator Password (Administrateur) permet aux utilisateurs d’entrer
et de modifier les paramètres de BIOS SETUP UTILITY, et le champ User Password (Mot de
passe utilisateur) permet uniquement aux utilisateurs d’entrer BIOS SETUP UTILITY sans
avoir le droit d’apporter des modifications.
L’élément Password Login Control (contrôle de connexion par mot de passe) est utilisé pour
spécifier le type de protection de code BIOS utilisée.
Pour effacer le mot de passe de l’administrateur/utilisateur défini, appuyez simplement [Enter]
dans le champ Change Administrator Password (Modifier le mot de passe de l’administrateur)
/Change User Password (modifier le mot de passe de l’utilisateur) lorsqu’il est invité à saisir
votre mot de passe.
Une boîte à messages apparaît pour confirmer que le mot de passe est désactivé. Une fois le
mot de passe désactivé, le système redémarre et l’utilisateur n’a pas besoin d’entrer un mot de
passe pour entrer dans le programme de configuration.
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4.2.4 Menu Boot (de démarrage)

・ Boot Configuration (configuration de démarrage)
Configurer la configuration pendant le démarrage du système.
・ Le Lanch CSM (Start CSM)
Si votre système d’exploitation est une version plus ancienne, cette option doit être
activée.
・ LAN Remote Boot
Définissez s’il faut autoriser le démarrage à distance à partir de LAN.
・ Set Boot Priority (1er/2ème/3ème/4ème/5ème/6ème/7ème Boot) définit la priorité de
démarrage (première/deuxième/troisième... Boot) spécifie l’ordre de démarrage des
appareils disponibles. Les appareils entre parenthèses ont été sélectionnés dans le menu
de type approprié.
・ Hard Disk Drive / USB HardDisk Drive ( disque dur / disque dur USB ) spécifie la
priorité de démarrage.
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4.2.5Menu EXIT ( de Sortie)

・ Save Changes and Exit (enregistrer les modifications et la sortie)
Quittez le programme de configuration du système après avoir sauvé les modifications.
Vous pouvez utiliser la touche F4 pour cette opération.
・ Discard Changes and Exit (sortie sans enregistrer les modifications)
Quittez le programme de configuration du système sans enregistrer de modifications.
Vous pouvez utiliser la touche ESC pour cette opération.
・ Restore Defaults (restaurer les paramètres par défaut)
Définissez les défauts de récupération/charge des options pour tous les paramètres. La
touche F3 peut être utilisée pour cette opération.
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