Guide d'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB
Introduction

Vérification de la version du micrologiciel

• Ce document décrit la procédure à suivre et les précautions à prendre pour
l'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB.
• En cas d'erreur lors de l'actualisation du micrologiciel, le récepteur CD/USB
risque de devenir inutilisable. Assurez-vous de lire attentivement la procédure
et les précautions avant de procéder à l'actualisation du micrologiciel.
• Pour connaître le fonctionnement basique du récepteur CD/USB, consultez le
mode d'emploi correspondant à votre modèle.

Modèle et version du micrologiciel concernés
Versions du micrologiciel pour périphérique1
Groupe de modèles A, B, C, D, E, F, G, H : Ver 3.20 ou antérieures  =   Ver 3.21
Groupe de modèles I, J : Ver 3.19 ou antérieures  =   Ver 3.20
Versions du micrologiciel pour périphérique2
Ver 3.14 ou antérieures  =   Ver 3.15
Nom du fichier d'actualisation

Groupe de
modèles

Modèle concerné

Périphérique1

Périphérique2

A

KDC-X997
KDC-BT955HD

ts1243km.krm

ts1243kp.krm

B

KDC-BT73DAB

ts1250em.krm

ts1243kp.krm

C

KDC-U7056DAB

ts1250em.krm

ts1245mp.krm

D

KDC-BT53U

ts1245em.krm

ts1243kp.krm

E

KDC-U7056BT

ts1245em.krm

ts1245mp.krm

F

KDC-U7056BTL

ts1245em.krm

ts1245ap.krm

G

U585BT

ts1245em.krm

ts1252jp.krm

H

KDC-X897
KDC-BT855U
KDC-X697
KDC-655U
KMR-555U

ts1245km.krm

ts1243kp.krm

I

KDC-5057SD

ts1251em.krm

ts1243kp.krm

J

U585SD

1. Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez “STANDBY” (veille).
2. Appuyez sur la molette [Volume] pour entrer en mode de fonction.
3. Tournez la molette [Volume] pour afficher “Initial Settings”, puis appuyez sur
la molette [Volume].
4. Tournez la molette [Volume] pour afficher “F/W Update”, puis appuyez sur la
molette [Volume].
La version actuelle du micrologiciel s'affiche.

Procédure d'actualisation du micrologiciel
Versions du micrologiciel pour périphérique1
1. Connectez la clé USB au port USB situé à l'avant du récepteur CD/USB.

<

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

ts1251em.krm

<

Phases de la procédure
Étape 1 Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire
USB.
Étape 2 Actualisez le micrologiciel pour le périphérique1. (Ceci prend 60
secondes environ.)
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
Étape 3 Actualisez le micrologiciel pour le périphérique2. (Ceci prend 3
minutes environ.)
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
Étape 4 Assurez-vous que le micrologiciel a bien été actualisé.

Création du support d'actualisation
Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.
1. Téléchargez le dispositif d'actualisation correspondant au modèle et à la
version du micrologiciel à mettre à jour.
2. Copiez le dispositif d'actualisation dans le premier niveau de hiérarchie de la
clé USB.

<

• Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique
contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce
périphérique.
• L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
• L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est
modifié.

<

Device2 (Ver 3.14 ou antérieures) : Vous n'avez pas besoin de retirer la clé
USB, une fois le récepteur CD/USB réinitialisé, la mise à jour vers Device2 se
fait automatiquement.

ts1252jp.krm

• Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la
section “Vérification de la version du micrologiciel”.

Ne la connectez pas au port USB situé à l'arrière.
Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication “No Media File”
s'affiche, appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez “STANDBY” (veille).
Appuyez sur la molette [Volume] pour entrer en mode de fonction.
Tournez la molette [Volume] pour afficher “Initial Settings”, puis appuyez sur
la molette [Volume].
Tournez la molette [Volume] pour afficher “F/W Update”, puis appuyez sur la
molette [Volume].
Tournez la molette [Volume] pour afficher “Device1”, puis appuyez sur la
molette [Volume].
Appuyez de nouveau sur la molette [Volume].
Tournez la molette [Volume] pour afficher “YES”, puis appuyez sur la molette
[Volume].
L'actualisation commence lorsque l'indication “Updating” s'affiche.
L'actualisation doit s'achever dans environ 60 secondes. Une fois terminée,
l'indication “Device1 Completed” s'affiche.
Appuyez sur le bouton de libération pour détacher la façade.
Appuyez sur la touche de réinitialisation.
L'actualisation du micrologiciel prend effet.
Remettre la façade en place

Versions du micrologiciel pour périphérique2
12. ”Device2  Please Update  Press the VOL knob” apparaît.
13. Appuyez sur la molette [Volume].
14. Appuyez de nouveau sur la molette [Volume].
L'actualisation commence lorsque l'indication “Updating” s'affiche.
L'actualisation doit s'achever dans environ 3 minutes. Une fois terminée,
l'indication “Device2 Completed” s'affiche.
15. Appuyez sur le bouton de libération pour détacher la façade.
16. Appuyez sur la touche de réinitialisation.
L'actualisation du micrologiciel prend effet.
17. Remettre la façade en place
18. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la
section “Vérification de la version du micrologiciel”.

<

• Si le message “No File” s'affiche
– Vérifiez que le fichier d'actualisation est bien enregistré dans le premier
niveau de hiérarchie.
– Vérifiez que le nom du fichier d'actualisation correspond à celui indiqué pour
le modèle à actualiser.

Précautions
• Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation.
Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
• Ne coupez pas le moteur et n'éteignez pas le récepteur CD/USB lors d'une mise
à jour. Cette dernière ne pourrait être effectuée correctement, et le récepteur
CD/USB risquerait de devenir inutilisable.
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