
Mise à jour du logiciel de la T8FG

1.  Formatage de la carte SD
 Vous devez tout d’abord formater votre carte SD à l’aide de l’émetteur T8FG. Quand la carte est formatée, toutes les données sont 

effacées. Ne pas formater si la carte contient de précieuses données.

1.1. Insérer la carte dans son logement sous l’émetteur T8FG.

Logement carte SD

1.2. Mettre l’émetteur sous tension. Si la carte n’est pas déjà formatée, l’écran ci-dessous est affiché. Sélectionner "FORMAT" à l’aide du 
bouton de sélection et valider avec le bouton "RTN".

1.3.  Sélectionner ensuite "OK" et valider avec le bouton "RTN".

1.4.  L'écran suivant est affiché durant le formatage de la carte.



1.5.  Quand le formatage est terminé, l'écran suivant est affiché.

1.6.  Mettre l'émetteur hors tension et retirer la carte SD de son logement.

2. Copie de la mise à jour sur la carte SD 

2.1.  Décompresser le fichier zippé. Les fichiers suivant doivent être créés :

 - T8fgUpdate.exe ... Utilitaire de copie des fichiers
 - T8fgUpdate.dat ... Fichier d'information pour T8fgUpdate.exe
 - T8FG_UPDATE.dat … Fichier d'identification pour T8FG
 - T8FG_AP.bin ... Fichier de mise à jour pour T8FG (partie 3)
 - T8FG_LD.bin ... Fichier de mise à jour pour T8FG (partie 2)
 - T8FG_UPLD.bin ... Fichier de mise à jour pour T8FG (partie 1)

2.2.  Insérer la carte SD dans le lecteur de carte de votre ordinateur.

2.3.  Exécuter le programme "T8fgUpdate.exe".

2.4.  Sélectionner le lecteur sur lequel est connecté votre carte SD et cliquer sur le bouton "OK".



2.5.  La boite de dialogue suivante est affichée. Cliquer de nouveau sur le bouton "OK".

2.6.  L'écran suivant indique que les fichiers de mise à jour sont copiés sur la carte SD.. Cliquer ensuite sur le bouton "END".

2.7.  Retirer la carte du lecteur de l'ordinateur.



3. Mise à jour du logiciel de la T8FG    (S'assurer que la batterie de l'émetteur est entièrement chargée)

3.1.  Placer l'inter de sélection en position "UPDATE". Insérer la carte dans son logement.

Inter de sélection 

Mise à jour Fonctionnement normal 

3.2. Mettre l’émetteur sous tension, l’écran ci-dessous est affiché.

3.3.  Presser le bouton "RTN" pendant plus de trois secondes pour que la mise à jour débute.

3.4.  Quand la mise à jour est terminée, l'écran suivant est affiché. Mettre l'émetteur hors tension.

3.5.  Retirer la carte de l'émetteur. Mettre l'inter de sélection sur la position normale.

3.6.  S'assurer que la mise à jour s'est correctement effectuée en vérifiant le numéro de la version du logiciel en cours.


