Message BOOTMGR is missing

Ce message est indiqué au démarrage de votre ordinateur sur écran noir
Il boote à chaque redémarrage du pc sur ce message frustrant…
Ça veut dire que le pc ne trouve pas le système d’exploitation
Soit parce que le boot n’est pas programmer sur le disque dur en premier
Soit que le disque dur est endommagé ou HS
La solution Au démarrage du pc aller dans le bios (appelé aussi setup)
Certains pc vous indiquent par un message rapide au démarrage comment aller dans le setup
(bios)
Souvent ce sont les touches F2, F10, ECHAPP ou ESC en anglais, Supp ou DEL en anglais.
Une fois dans le bios vous avez 2 modèles de bios Phoenix et Phoenix award
Solution 1
Pour le bios Phoenix (ci dessous)

Allez à la sous rubrique « Exit » et cliquez sur Loading Setup Default
Cliquez F10 pour valider et redémarrer votre pc

Solution 2 :
Ou vous pouvez aller dans la sous rubrique « Boot »

Et mettez le Hard drive tout en haut (regarder en bas de l’écran les indications pour changer les
valeurs)
Cliquez F10 pour valider et redémarrer votre pc
Solution 1 :
Pour le bios Phoenix Award (ci-dessous)

Aller à la sous rubrique « Advanced Bios Features » pour changer l’ordre de démarrage

Vous obtiendrez la fenêtre ci-dessous

Aller a « First Boot Device » et changer par la touche + ou – pour indiquer Hard Disk
Afin que le démarrage soit placé sur le disque dur en premier
Reste plus qu’à valider votre choix par la touche F10 et ECHAP pour redémarrer
Solution 2 :
Avec toujours le bios Phoenix Award

Aller en cliquant sur les flèches haut / Bas jusqu’à « Load Optimized Defaut »
Parfois c’est « Load Setup Default » et clique entrée
Cliquez la touche F10 et Echap pour redémarrer l’ordinateur.

