
 

 Un petit tour dans config / fans pour  reperer / renomer les ventilos  comme bon  vous semble   

Décocher ceux qui ne servent pas  

 



 Un passage par  Config/température pour reperer   renommer les itens de T°  et décocher les valeurs 

abérantes ou celle qu’on ne veut pas voir sou surveiller  

 

On vlide par Ok et on revient  a la page principale. 

 Une petite comparaison avec un autre outil de lecture … ça n’a pas l’air trop mal pour les DD mais le 

proc est vraiment trop froi… on va voir plus loin comment corriger ça  



 

 Au passage un petit tour dans les options nous permets de passer en Français  

 



 Un petit tour dans l’onglet  Vitesses  nous permets  et renomer  et d’activer la variation automatique 

en cochant la case en bas varier automatiquement  

 On peut fixer la valeur mini a laquelle le ventilo tournera tout le temps  ( arret  du ventilo a  0)  

 

 

 Retour a l’onglet Températures ert chois de la T° consigne de régulation  

 Exemple pour le Core 1   T° consigne 45°  T) de sécurtité 65°  ( a cette T° les ventilos vont tourner a 

Fond.  Quel ventilo ?  Celui que vous aurez choisi en cochant  Sys ou CPU  ou les deux … 

 Meme principe pour  la carte graphique  ou les Disques dur si on veut reguler  les ventilos de boitier 

a partir de leurs T° 

 



 Tout ceci effectué  on lit les  T° , les vitesses mais les dites vitesses ne semblent pas bouger 

beaucoup …On y aarrive   En passant a  avancé  / chip / Winbond ….. 

 On teste les valeurs PWM 1 mode     >>> manual   semble lancer les ventilos a fond . Cocher la case  

«  se souvenir sans quoi au prochain lancement tout est a refaire  . 

 

 

 La on s’aperçoi que c’est un peu n’importe quoi les T° affichées par rapport a HWM, pas  

d’inquiétude on va vite regler ça dans  Avancé chip INTEL CORe   et on mondifie l’Ofset , jusqu’à avoir 

l’affichage de T° fonal correspondant au référentiel choisi   



 

 

 La c’est pas trop mal on fignolera plus tard … 

 Nprmalement Comme ça ça marche et régule les vitesses  de façon a maintenir les valeurs de T° 

fixées .. 

 

  

 

 

 



Pour  Crrer une courbe   configurer / FAN Control  

 

 

 On Clique sur  Nouveau pour tuto  et une fenetre apparait  

 Valider  Cotrolleds Speed et choisir l’élément voulu   dans notre cas on a vu que Aux  controlait les 

ventilos de boitier  et mothode MAX of speed  

 Cliquer ensuite sur ADD et on a la liste des sondes de T° susceptibles de controler le ventilo choisi  



 Le prends la N Vidia par exemple  et en cliquant desuus on voit apparaitre une courbe manipulable a 

la soustis  

 

 Dans ce cas on obtiens une courbe qui fait que  en cas de chauffe a 85° les ventilos de boitier 

tournent a 100% pour amener de l’air frais . 

 Pour le reste quelques clocs de souris et de la réflexion et les ventilos  détectés seront controlés aux 

petits oignons  


