Démarrer sur une clé USB
Il est possible qu'un technicien un peu dans sa bulle vous ait demandé de "booter sur le medicat"
ou de "démarrer sur la clé Windows". C'est déjà bien assez cryptique pour mériter une petite
explication.

Ca veut dire quoi ?
Grossomodo, pour être utilisable, un ordinateur a besoin d'un système. En général il est sur le
disque dur, mais des fois il est plus pratique de le garder sur une clé USB.
Démarrer sur une clé USB c'est juste demander à l'ordinateur d'aller chercher un système sur une
clé USB que l'on a branché au préalable.

On fait comment ?
On va découper ca en quelques étapes.

Essayez de tout lire avant de vous lancer, car ca demande du timing.

1. On branche la clé USB dans un PC éteint
Avant tout, il faut éteindre le PC avec lequel on veut démarrer sur la clé. Puis brancher la clé USB
dans un de ses ports.
(Si possible, un port USB 3.0 -les ports avec marqué SS ou qui ont une barre bleue-)

2. On allume l'ordinateur
Pas le plus difficile, on branche le PC sur une prise ou avec un chargeur assez puissant puis on
appuie sur le bouton de démarrage.

3. L'écran de POST apparait

C'est un écran généralement noir avec la marque du PC en gros au milieu.

4. On rentre dans le menu de Boot
C'est ici qu'il faut du timing, cette étape se fait pendant l'écran de POST.
Si l'écran disparait, c'est trop tard et il faut rallumer la machine.

Pendant l'écran de POST, il faut appuyer sur une touche pour rentrer dans le menu. N'hésitez pas
à appuyer plein de fois.
La touche sera souvent indiquée sur l'écran de POST, mais il est possible que non.

Si vous avez un DELL, la touche sera probablement F12

Si vous avez un HP, la touche sera probablement F9

Si tout se passe bien, l'écran va finir de charger puis passer vers le menu de boot.

5. On choisit de démarrer sur la clé
Un menu dans le genre devrait apparaitre:

Il suffit maintenant de naviguer avec les touches flechées vers la clé USB:
Elle sera indiquée soit par son nom, soit comme ci-dessus par une appellation semblable à
"appareil de stockage USB"

Chaque modèle de clé peut porter un nom différent, mais il comprendra le plus souvent la
marque de la clé et le sigle "USB".

Une fois la clé en surbrillance dans le menu, appuyez sur entrée et voilà.
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