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1 Sur certains modèles uniquement.

Connectez-vous à Internet

Pour vous connecter à Internet, vous devez établir un contrat avec un 
fournisseur d'accès à Internet (FAI) et vous avez besoin de matériel.
Les FAI et leurs offres varient en fonction des pays. Contactez votre FAI pour 
les offres disponibles dans votre pays.
Votre ordinateur est conçu pour prendre en charge un réseau sans fil (sur 
certains modèles uniquement) ou câblé qui connecte votre ordinateur à d'autres 
périphériques.

Connexion par réseau câblé
Pour les réseaux câblés, connectez une extrémité du câble Ethernet (acheté 
séparément) sur le connecteur Ethernet de votre ordinateur, puis l'autre 
extrémité sur le routeur du réseau ou le modem à large bande. Consultez votre 
FAI pour les instructions détaillées de la configuration.

REMARQUE : les procédures d'installation du modem à large bande et du 
routeur varient en fonction du fabricant. Suivez les instructions du fabricant.

Connexion par réseau sans fil
Pour les réseaux sans fil, vous pouvez utiliser l'antenne Wi-Fi intégrée pour 
accéder à votre réseau domestique sans fil.
Pour connecter votre ordinateur au réseau sans fil :
Cliquez ou tapez sur l'icône du réseau dans la barre de tâches, puis 
sélectionnez le nom de votre routeur. Cliquez ou tapez sur Connecter, puis 
suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
Testez le réseau sans fil en ouvrant votre navigateur Web et en accédant à un 
site Web.

Informations de maintenance et d'assistance

Système d'aide de Windows

Les informations suivantes décrivent l'assistance technique disponible pour 
votre produit pendant la période de garantie ou toute la durée de vie de votre 
produit. Reportez-vous à la garantie limitée Lenovo pour une explication 
complète des conditions de garantie Lenovo. Reportez-vous à « Avis de 
Garantie limitée Lenovo » dans le présent document pour plus de détails sur la 
garantie complète. Si vous avez acheté des services Lenovo, reportez-vous au 
conditions suivantes pour obtenir des informations détaillées :
– Pour les mises à jour ou extensions des services de garantie Lenovo,  

accédez à : http://support.lenovo.com/lwsu
– Pour les services de protection contre les dommages accidentels Lenovo,  

accédez à : http://support.lenovo.com/ladps
- Une assistance technique en ligne est disponible pendant toute la durée du 

les produits à l'adresse : 
http://www.lenovo.com/support

Le système d'aide de Windows vous offre des informations détaillées à propos 
de l'utilisation du système d'exploitation Windows.
Pour accéder au système d'aide de Windows, procédez comme suit :
Ouvrez le menu Accueil et cliquez ou appuyez sur Prise en main pour obtenir 
plus de détails.
Vous pouvez également saisir Prise en main ou ce que vous recherchez dans 
la zone de recherche de la barre de tâches. Vous obtiendrez des suggestions 
et des réponses à vos questions à propos de Windows et les meilleurs 
résultats disponibles depuis votre PC et Internet.

Pour effectuer récupération du système après une erreur grave sous Windows 
10, cliquez ou tapez le bouton Accueil et sélectionnez Paramètres → Mise 
à jour et sécurité → Récupération. Puis, suivez les instructions affichées à 
l'écran pour la récupération du système.

ATTENTION : Le système d'exploitation Windows est fourni par Microsoft 
Corporation. Veuillez l'utiliser conformément au CONTRAT DE LICENCE 
UTILISATEUR FINAL (EULA) entre vous et Microsoft. Pour toutes les 
questions relatives au système d'exploitation, veuillez contacter directement 
Microsoft.

Accès aux autres manuels

Transporter l'ordinateur

Un Guide des informations importantes relatives aux produits est préchargé sur 
votre ordinateur. Pour accéder à ce guide, procédez comme suit :
1. Ouvrez le menu Accueil, puis cliquez ou tapez sur Compagnon Lenovo. 

Si Compagnon Lenovo n'est pas affichée dans le menu Accueil, cliquez ou 
tapez sur Toutes les applications pour afficher tous les programmes, puis 
cliquez ou tapez sur Compagnon Lenovo. 

2. Cliquez ou tapez sur Assistance → Guide d'utilisation. 

Modèles sans systèmes d'exploitation préinstallés et clients Virtual 
Desktop Infrastructure (VDI) :
Accédez au site Web d'assistance Lenovo pour accéder à vos manuels. 
Reportez-vous à « Téléchargements des manuels » pour toute information 
complémentaire.

Téléchargement des manuels
Les dernières publications électroniques sont disponibles sur le site Web 
d'assistance Lenovo. Pour télécharger les publications,  
accédez à : www.lenovo.com/UserManuals. 
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