Instructions de mise à niveau du micrologiciel
Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel :



Un PC avec un utilitaire d'archive qui prend en charge le format ZIP (par exemple Winzip
pour Windows).
Une clé USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. Il est
conseillé d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers.
(Vous pouvez vérifier la taille du fichier du micrologiciel en haut de l'écran.)

Procédure de mise à niveau :

1. vérification de la version
actuelle du micrologiciel

2. mettez à niveau le
micrologiciel

3. confirmation de la mise à
niveau

Étape 1 : vérification de la version actuelle du micrologiciel
1.

Allumez l'appareil.

2.

Si un périphérique USB est inséré dans la prise USB, retirez-le.

3.

Maintenez enfoncez le bouton pendant au moins 3 secondes.

4.

La version actuelle du micrologiciel de l'appareil s'affiche.

5.

Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel
actuel de votre appareil est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à
l'Étape 2.

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise.

Étape 2 : mettez à niveau le micrologiciel
1.

Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut de l'écran pour télécharger le nouveau pack
du micrologiciel sur votre ordinateur.

2.

Sur votre ordinateur, extrayez/décompressez le dossier de mise à niveau du micrologiciel
du pack de micrologiciel téléchargé. Vous obtenez 2 fichiers.
Remarque : ne renommez PAS les fichiers extraits.

3.

Copiez les 2 fichiers extraits/décompressés dans le répertoire racine de la clé USB.

4.

Assurez-vous que l'appareil est branché au secteur.
Remarque : n'utilisez pas de piles pour alimenter l'appareil pendant la mise à niveau du
micrologiciel.

5.

Allumez l'appareil.

6.

Faites pivotez le sélecteur de source sur USB.

7.

Appuyez ici

8.

Insérez la clé USB dans le connecteur USB du compartiment.

9.

L'appareil recherche les fichiers de mise à niveau sur votre clé USB. Une fois la mise à
niveau lancée, un signal audio retentit (4 bips courts et 1 bip long). Le dossier « UPG »
s'affiche.
Important :
Ne retirez PAS la clé USB pendant la mise à niveau.
N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à niveau.
Ne coupez PAS le courant pendant la mise à niveau.

10.

Une fois la mise à niveau terminée, un bip continu retentit.
Remarque : Ce bip est bruyant et cesse uniquement une fois l'appareil éteint.

11.

Éteignez l'appareil.

12.

Retirez la clé USB.

pour ouvrir le compartiment.

Étape 3 : confirmation de la mise à niveau
1.

Effectuez l'Étape 1 « Vérification de la version du micrologiciel » pour vérifier que le
nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau.

2.

Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'Étape 2 : mise à
niveau du micrologiciel et l'Étape 3 : confirmation de la mise à niveau.

