PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU LOGICIEL
SÉRIE CPX-900

Ce mode d'emploi décrit la procédure à suivre pour mettre à jour avec succès
votre testeur de batterie.
Lisez attentivement la notice et suivez les étapes indiquées.

Remarque : l'emplacement des icônes affichées sur les captures d'écran
de cette procédure peut différer de l'emplacement réel sur votre
testeur de batterie, en raison des différentes versions.

!

Pendant la procédure, le testeur doit être branché sur une batterie au moyen de pinces.
Si aucune batterie n'y est branchée pendant la deuxième moitié de la mise à jour, l'appareil peut devoir être redémarré en atelier.

Illustration

Procédure étape par étape
Pour lancer le processus de mise à jour par radiocommunication, vous devez être connecté
à un réseau Wi-Fi stable.
Comment le vérifier ?
Vous pouvez voir si vous êtes connecté au Wi-Fi en vérifiant si l'icône Wi-Fi est visible
dans le menu principal.
Allez à la rubrique Messages dans le menu principal et sélectionnez le message indiquant
qu'une mise à jour est disponible.
Le chargement de la mise à jour débutera automatiquement.
Avertissement
Assurez-vous que l'appareil est branché sur une batterie, afin que son alimentation interne
ne s'épuise pas pendant le processus de mise à jour.

L'appareil se connecte au réseau qui a été utilisé en dernier lieu.
Un problème ?
S'il y a un problème de connexion à un réseau, voyez les étapes suivantes.
Pas de problème ?
Si l'appareil peut établir sans problème une connexion à un réseau Wi-Fi, la mise à jour
s'effectuera automatiquement. Cela prendra entre 15 et 30 minutes, en fonction
de la connexion Wi-Fi.
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Procédure étape par étape
Si l'appareil ne peut pas se connecter directement à un réseau Wi-Fi, il commencera
à chercher les réseaux disponibles.

Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Si le réseau est protégé par un mot de passe, il vous sera demandé de saisir le Mot
de passe, puis de cliquer sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite de l'écran.

L'appareil se connecte au réseau que vous venez de sélectionner.
Un problème ?
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à un réseau, vous pouvez réessayer
une nouvelle fois. Si le problème persiste, veuillez contacter votre partenaire de services
le plus proche pour obtenir de l'aide.
Pas de problème ?
Si l'appareil peut établir sans problème une connexion à un réseau Wi-Fi, la mise à jour
s'effectuera automatiquement. Cela prendra entre 15 et 30 minutes, en fonction
de la connexion Wi-Fi.
La mise à jour de l'appareil est en cours.
Veuillez ne pas déplacer l'appareil ni le débrancher de la batterie pendant le processus
de mise à jour.

Après l'installation de la mise à jour, l'appareil redémarre.
L'appareil est à nouveau prêt à être utilisé.
Un problème ?
Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après le processus de mise à jour,
contactez votre partenaire de services le plus proche pour obtenir de l'aide.

N° DE PIÈCE :

