
Inventaire

Scanner le code 
barre

Lecture réussie ?

Lire 
visuellement le 

No Série

Non 
(après 3 essais)

Lisible ?

Oui

Renseigner le 
No Série dans 

l’inventaire

Oui

Prendre une 
machine du 

stock récupérés

Stock XO 
récupérés

Brancher la 
machine et la 
démarrer en 

mode « Test »

Non

Lisible à l’écran ?

Lire le No Série 
à l’écran

Oui

Stock XO
cassés

Non

Stock XO à 
backuper

Enlever la 
batterie

Machine est 
cassée ?

Remettre la 
batterie

Non

Oui

Objectifs:
· Lister de manière exhaustive l’ensemble du parc de XO 

récupérés afin de pouvoir le rapprocher du dernier 
inventaire. 

· Faire un premier tri des machines à réparer.

Faire une marque 
« Non inventoriée » 

sur la machine

Le No Série se 
rajoute dans le 

fichier

Fichier 
inventaire

Mettre dans le 
stock cassés

Mettre dans le 
stock à 

backuper



Backup

Prendre une 
machine du 

stock à 
backuper

Stock XO à 
backuper

Mettre la clé de 
Backup Clé Backup

Brancher la 
machine et la 

démarrer

Backup a 
fonctionné ?

Stock XO à 
flasher

Enlever la clé de 
Backup

Stock XO
cassés

Non

Oui

Objectifs:
· Disposer du backup d’un maximum de machines afin de 

pouvoir analyser leur usage ultérieurement. 

Plus de place 
sur la clé ?

Non

Mettre une 
autre clé de 

Backup

Oui

Enlever la clé de 
Backup

Mettre dans le 
stock à flasher

Mettre le XO 
dans le stock 

cassés



Flashage

Prendre une 
machine du 

stock à flasher

Stock XO à 
flasher

Mettre la clé 
magique Clé magique

Brancher la 
machine et la 

démarrer

Flashage a 
fonctionné ?

Non

Oui

Stock XO à 
distribuer

Enlever la clé de 
flashage

Stock XO
cassés

Objectifs:
· Mettre à jour le contenu de toutes les machines avec la 

dernière version de Sugar et des activités. 

Mettre dans le 
stock cassés

Mettre dans le 
stock à 

distribuer

Attendre le 
rédémarrage et 

éteindre



Réparation

Prendre une 
machine du 
stock cassés

Stock XO
cassés

La nettoyer 
(poussière, 
saleté, …)

L’écran est
 cassé ?

Changer l’écran

Le clavier est 
déchiré ?

Changer le 
clavier

La coque est 
cassée ?

Remplacer 
l’élément de 
coque cassé

Brancher la 
machine et la 

démarrer

La machine 
démarre ?

Diagnostic Serial 
Adapter

Diagnostic 
hardware

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Diagnostic Serial 
Adapter

Démonter 
l’écran

Brancher le 
Serial Adapter 

sur le XO

Remonter 
partiellement 

l’écran

Brancher le 
Serial Adapter 

sur le PC

Brancher le XO 
et le démarrer

L’émulateur affiche 
des informations ?

Lancer 
l’émulateur de 
terminal sur le 

PC

Mettre le XO dans 
le stock pièces 

détachées

Stock XO
pièces détachées

Non

Problème date 
système ?

Corriger la date 
système

Redémarrer le 
XO

Oui

Oui

Non

Diagnostic 
Hardware

Brancher la 
machine

Démarrer en 
mode Test

Echec test 
écran ?

Le XO démarre 
correctement ?

Non

Diagnostic 
hardware

Oui

Echec test
Clavier ?

Oui

Oui

Non

Echec test
réseau ?

Marquer sur le 
XO que le réseau 

défectueux

Stock XO à 
flasher

Mettre dans le 
stock à flasher

Oui

Non

Objectifs:
· Rendre utilisable le maximum de machines. 

Remonter 
complètement 

l’écran
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