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Voici l'étape à suivre pour créer une

disquette de démarrage sur les trois systèmes d'exploitation mentionnés

ci dessus.

Insérez une disquette (qui sera la future disquette de démarrage) dans le lecteur. Allez dans le poste de travail et faites une clic droit sur le lecteur de
disquettes. Choisissez "formater". Sélectionnez "rapide (effacer)", et cliquez sur démarrer.

Rendez vous ensuite dans le panneau de configuration (démarrer, paramètres). Cliquez sur l'icône ajout/suppression de programmes. Cliquez sur
l'onglet disquette de démarrage. Vous devez avoir un écran ressemblant à ceci :

Cliquez sur créer une disquette. L'assistant vous guide alors. La disquette est ensuite terminée. Pour les utilisateurs de Windows 95, vous devez
insérer le CD-ROM de Windows 95 dans le lecteur.

Pour les utilisateurs de Windows 95, vous avez encore une étape à franchir : l'ajout du pilote du lecteur de CD-ROM sur la disquette. Pour ce faire,
suivez les étapes :

1 : Redémarrez l'ordinateur en laissant la disquette dans le lecteur. Une fois que vous voyez l'indicatif "A:>" sur l'écran, tapez à la suite sans les
guillemets : "Dir c:windows *.sys"

A noter : si votre ordinateur ne démarre pas sur la disquette, voyez la section BIOS pour savoir comment faire démarrer votre PC sur le lecteur de
disquettes.

2 : Vous voyez une liste de fichiers. Le fichier correspondant à votre pilote de cd-rom figure dans cette liste. Il s'agit en général de ATAPI.SYS.

3 : Il vous faut copier le fichier sur la disquette. Tapez a: puis entrée. Tapez ensuite copy c:windowsatapi.sys en remplaçant atapi par le nom de votre
fichier.

4 : tapez : copy c:windowscommandmscdex.exe et appuyez sur entrée.

Voilà, votre disquette de démarrage est terminée.
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