-----------------------------------------------------------------------------------
Comment savoir si le logiciel Battery Update 1.2 a été installé

   1. Dans le Finder, localisez le dossier SystemConfiguration (Choisissez Aller > Aller au dossier et tapez /Système/Bibliothèque/SystemConfiguration, puis cliquez sur Aller).
   2. Sélectionnez le fichier nommé BatteryUpdater.bundle.
   3. Choisissez Fichieer > Lire les informations et vérifiez la version.

 Si la version est BatteryUpdater 1.2, le système et la batterie ont été mis à jour.

Si aucun fichier nommé BatteryUpdater.bundle ne se trouve dans le dossier SystemConfiguration, installez le logiciel de mise à jour disponible ici: 
http://www.apple.com/fr/support/downloads/
-----------------------------------------------------------
http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/



----------------------------------------
http://www.macbidouille.com/
Bonjour à tous,

Devant la multiplication des sujets sur les batteries défaillantes sur les Macbook et la monotonie des réponses à apporter à chaque fois, je vous propose de centraliser tout ça dans le sujet présent.

Ce sujet pourra bien évidement être complété par différents témoignages en ajoutant éventuellement le n° de série de la batterie pour voir si il y a une concordance, l'âge et le nombre de cycles de votre batterie.

/!\ Ce problème n'a rien à voir avec l'extinction inopinée des premiers Macbook Core Duo. Il me semble que ceci était du à un problème de ventirad (à confirmer...)
Oui,l'extinction des premier MacBook etait dus a la sonde processeur défectueuse.

Lorsque ta batterie est chargée, l'ordinateur est alimenté directement par l'adaptateur et la batterie est au repos. Cependant, même au repos il y a une légère décharge. L'adapteur laisse la batterie se décharger jusqu'à 95% puis la recharge à 100% et ainsi de suite.

Symptômes

o La durée de vie de votre batterie (- de 1h30) est basse alors qu'elle a moins d'un an et/ou moins de 300 cycles.

o Aux alentours de la fin de charge (dernier tiers), votre portable se coupe brutalement au lieu de se mettre en veille, ceci peut arriver avant l'avertissement de batterie faible ou après. Dans certains cas, les LED vertes ne fonctionnement plus à l'appui du bouton (et se remettent à fonctionner quelques minutes après).

o La santé de votre batterie fluctue fortement entre 50% et 90% selon les cycles.

o La batterie ne charge plus ou est extrêmement longue à charger.



Que faire ?

o Appliquer la mise à jour de la batterie si ce n'est pas déjà fait.
Cette mise à jour est disponible sur le site d'Apple et via le panneau de mise à jour.
Un article concernant cette mise à jour (pour verifier si elle est installé) est disponible ici.
http://wsidecar.apple.com/cgi-bin/nph-reg3rdpty2.pl/product=13556&cat=1&platform=osx&method=sa/BatteryUpdate2007001.dmg

Le SAV n'entreprendra rien avant que vous ayez mis votre batterie à jour.

o Calibrer la batterie selon la procédure présenté dans votre manuel.
Pour les gens qui ont jeté leur manuel, CD d'OSX et emballage rolleyes.gif (c'est à la mode en ce moment) la procédure est détaillée dans cet article.
http://www.apple.com/fr/batteries/notebooks.html

o Effectuer une reset de la PMU (Power Management Unit) aussi appelée SMC.
Pour cela éteignez votre MacBook, retirez la batterie et garder le bouton Marche enfoncé au moins 5 secondes. Remettez la batterie et rallumez la machine. Effectuez une calibration ensuite. Cet article vous explique la manip.
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303319

o Si tous ceci n'a pas fonctionné...
Si votre ordinateur est encore sous garantie et/ou sous Apple Care appelez le SAV Apple. Décrivez directement tout les manipulation que vous avez faites. Souvent ils ne sont pas très embétant et plutôt arrangeant. Dans le pire des cas ils faudra vous rendre chez un réparateur agrée. Dans le meilleur des cas, un échange par UPS sera opéré.
Si la garantie est échue, il vous faudra racheter une batterie. Attention préférez les batteries constructeur et méfiez vous comme de la pestes des batteries tierces (surtout celle dénommée "haute capacité). Les liens pour l'Apple Store sont ici.
http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html


Vous n'êtes pas concernés par ce sujet si...

o Vous avez un MacBookPro 15" dont la batterie tombe sous le programme de rappel de batteries mis en place par Apple. L'article est ici.
https://support.apple.com/macbookpro15/batteryexchange/index.html

o Votre batterie n'est plus détectée (apparition d'un X dans l'icone de la batterie). Ceci est souvent causé quand le seuil de décharge critique à été dépassé.



Documentation annexe à propos des batteries (à compléter)

Post de Alcibiade avec des liens vers des comparatifs entre technologies de batteries : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=46000

Intervention extrement interressante et instructive de smeunier à propos des batteries :
http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...8457&st=30#



Sujets déjà ouverts concernant ce problème (pour référence)

o http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=205813
o http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=210938
o http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=226100
o http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=220551



N° de série - Âge - Nombre de cycles des batteries défaillantes

? - 8 mois (premières extinctions à partir de 5 mois) - 225 cycles



Voilà. Evidement vous serait reconnaissant de venir compléter ce sujet si vous êtes concerné et de me faire parvenir vos suggestions et commentaires. De plus si il y a des coquilles merci de me signaler.


