
"Arrêt sur événements" de P. CHEVALIER 
   pour Windows 9x, Me, 2000, NT et XP. 
 
Pour vous permettre d'arrêter votre ordinateur automatiquement. 
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1. Information 
 
"Arrêt sur événements" assure 
  l'arrêt automatique de votre ordinateur.  
 
Ce programme permet de programmer : 
 
- L'arrêt, la fin de session, le redémarrage 
 ou la mise en veille prolongée d'un ordinateur. 
- Délai en secondes de l'action indiquée. 
- Beep d'alerte. 
- Impression de l'événement. 
- Message d'alerte au redémarrage. 
- Personnalisation du message d'alerte. 
- Personnalisation du message d'indication. 
- Sauvegarde de l'historique des événements. 
- Indication de votre site internet. 
- Insertion de votre logo. 
- Choix de la langue : Français ou Anglais. 
- Peut être interconnecté aux événements du logiciel Motherboard Monitor 
 qui permet de surveiller températures, tensions et ventilateurs. 
 

 



 
Il existe un outil de paramétrage Complet et simple d'utilisation qui vous assistera 
 pour vous permettre de paramétrer le comportement du logiciel, sans aucune ligne de commande. 
Il permet d'avoir jusqu'à 15 configurations prédéfinies et qui s'exécutent juste par un fichier 
exécutable. 
Ainsi toutes les options peuvent être indiquées. 
 
Simple d'utilisation et Pour cette outil de paramétrage, 30 jours d'essai avant enregistrement. 
 
(*) Enregistrement Pour cette outil de paramétrage : 
Gratuit pour une utilisation personnelle. 
15 € pour une utilisation professionnelle en cas d'envoi par mail. 
20 € pour une utilisation professionnelle en cas d'envoi par courrier recommandé. 
 
 à l'ordre de Patrice CHEVALIER à l'adresse ci-dessous. 
En retour, vous recevrez une licence d'utilisation avec son code d'utilisation. 
Dans le cas où vous habitez en dehors de France, rajoutez 10 €. 
 

 
 



 
************************ 
 
2. Lignes de commande 
 
 /A=1      // Bouton Annuler =1 affichage 
 /M=1      // Message au redémarrage 
 /N=1      // Sonorisation 
 /T=150     // Délai d'action automatique en secondes 
 /V=4 
 // Type d'action 
 // 1 - Fermer la session 
 // 2 - Arrêter le système 
 // 3 - Redémarrer le système 
 // 4 - Mise en veille prolongée 
 /G=3 
 // Type d'alerte 
 // 1 - Un échauffement est détecté !! 
 // 2 - L'alimentation fluctue anormalement. 
 // 3 - Un ventilateur a un soucis. 
 // 4 - message perso dans ligne de commande /PER="" 
 /PER=""    // Texte d'alarme personnalisé 
 /I=1     // Impression automatique =1 
 /B=1     // Garder l'historique dans base du logiciel =1 
 /WWW="http://www.pchevalier.com" // site internet 
 /L=F ou A    // en Français ou en Anglais 
 
 /MBM="C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Log\MBM 5 Warning Log.txt" 
Chemin de l'historique MBM en TXT 
 
 /LOG="C:\Logo\logo petit vert.JPG" 
Logo 
 
 /TXt="C:\AStuces\texte.txt" 
Texte de réaction 
 
Exemple :  
/A=1 /T=150 /V=4 /G=3 /I=0 /L=F /MBM="C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Log\MBM 5 
Warning Log.txt" /LOG="C:\Logo\logo petit vert.JPG" /TXt="C:\AStuces\texte.txt" 
 
************************ 
 
3. Matériel standard requis 
 
Windows 9x, Me, 2000, NT et XP 
Processeur Pentium(r) 300 Mhz (500 Mhz ou supérieur recommandé) 
32 Mo de RAM (64 Mo de RAM ou plus recommandés) 
20 Mo d'espace disque minimum 
Affichage 800x600, 16 couleurs ou mieux 
 
 
 
 



************************ 
 
4. Informations sur le copyright 
 
(c) Copyright 2001-2005 P. CHEVALIER. Tous droits réservés (www.pchevalier.com). 
Windows est une marque déposée ou une marque de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans 
d'autres pays. 
Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 
 
Nous espérons que cet utilitaire vous apportera un bon soutien. 
 
 
 
Adresse de l'auteur de l'application: 
     Patrice CHEVALIER 
     12, Rue des Mimosas - Imm. Carline 
     05000 GAP 
      FRANCE 
 
     Courriel : appli-p.chevalier@laposte.net 
Site Internet : http://www.pchevalier.com/ 
 
 
 
Fin du LisezMoi. 
 
************************ 
 


