
Manuel de Mise à jour Bluetooth® 
CDE-177BT / CDE-178BT / iDE-178BT
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Introduction

Améliorations
• La mise à jour permet d’améliorer les points suivants:
• Performance audio du Bluetooth durant le téléchargement du répertoire

Vi d élé h d é i élé h i

Ce guide décrit les étapes nécessaires à la mise à jour du logiciel Bluetooth pour autoradios.
Veuillez lire attentivement chaque étape avant de démarrer la mise à jour.

Attention

Prérequis
• PC avec port USB 
• Clef USB

• Vitesse de téléchargement du répertoire téléphonique

Attention

Notice

• Ne pas faire la mise à jour du logiciel Bluetooth durant la conduite! 
• Couper le contact, arrêter l'appareil ou ôter le support USB durant la mise à jour 

risquerait d’endommager votre appareil!

Notice

• La mise à jour va effacer l’ensemble des données utilisateur ( réglages, appairage  téléphone, et 
contenu du répertoire téléphonique).

• Veuillez contacter le support technique Alpine de votre pays si vous avez des questions au 
sujet de cette mise à jour.

Bluetooth Firmware Update Instructions
USB front:
• CDE-177BT

USB rear:
• CDE-178BT

Téléchargement de la mise à jour du logiciel Bluetooth

Rendez vous sur la page de votre pays de résidence pour télécharger le fichier de mise à 
jour du logiciel bluetooth sur votre PC. Vous pouvez le trouver sur le site web local Alpine à 
l'adresse www alpine europe com

• iDE-178BT
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Boutons utilisés lors de la mise à jour

Cette image montre quels sont les boutons qui seront utilisés 
durant la mise à jour. Cette photo est celle d‘un CDE-174BT. 
L‘emplacement des boutons peut différer sur certains 
modèles. Veuillez consulter la notice de votre appareil.

Attention –

1. Formatez la clef USB

1. Connectez la clef USB. 2.

Ne pas faire la mise à jour du logiciel Bluetooth durant la conduite! 

Faites un clic droit sur le disque USB et 2. q
sélectionnez “Format…”
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3. Affichez les options comme ci-dessous:
- Système de fichier:‘FAT32’(par défaut)

4. Avant de cliquer sur OK, assurez 
vous d‘avoir choisi le bon lecteurSystème de fichier: FAT32 (par défaut)

- Assurez vous de décocher “Quick Format”
vous d avoir choisi le bon lecteur

WARNING - The selected drive will be 
erased completely

5. Le système formate la clef USB.  
Cela peut prendre jusqu’à 10 
minutes.

6. Quand le formatage est terminé
Cliquez sur OK
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2. Copiez le fichier sur la clef USB 

1. Copiez le fichier téléchargé depuis le site web Alpine 
“BTFW_C500.bin" dans le répertoire racinde de la clef USB.

Attention, assurez vous que  ce fichier soit le seul sur la clef USB. 

2. Assurez vous de retirer la clef USB 
en toute sécurité

3. Un message s’affiche dès que vous 
pouvez retirer la clef USB en toute 
sécurité
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3. Mise à jour de l‘autoradio

1. Mettez l‘appareil sous tension

Attention – Ne pas faire la mise à jour du logiciel Bluetooth durant la conduite! 

2. Inserez la clef USB

3. Appuyez sur la touche  AUDIO/SETUP pendant au moins 2 secondes pour 
accéder au mode setup 

4. Tournez le bouton puis sélectionnez “Bluetooth“ .Appuyez sur ENTER
(enfoncez le bouton)

5. Tournez le bouton puis sélectionnez “FW Update“ , et  appuyez sur ENTER

6. Tournez le bouton puis sélectionnez “FW Update YES“, et appuyez sur ENTER
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7. “Mise  à jour  logiciel  en cours  n’appuyez sur  aucune touche“ va s‘afficher  à l‘écran 
pendant environ 10 minutespendant environ 10 minutes

Ne pas éteindre l’appareil ni appuyer sur aucune touche quand 
l’appareil affiche “Firmware Updating Don‘t Touch Any Button“ .

8. “Update End Please Push Any Button“ va s‘afficher sur l‘écran  

Note:  l’écran du CDE-177BT affichera “Updating” blinking.

Note: le CDE-177BT affichera “Updated”

9. 

Note:  le CDE 177BT affichera Updated

Eteignez l‘appareil, ôtez la clef USB et rallumer l‘appareil.
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4. Confirmation de la mise à jour

1. Appuyez sur le bouton AUDIO/SETUP durant environ 2 secondes pour accéder 
au mode setup .

2. Tournez le bouton pour sélectionner “Bluetooth“ et appuyez sur ENTER

3. Tournez le bouton pour sélectionner “FW Version“ et appuyez sur  ENTER

4. Le numéro de version va s‘afficher. Vérifiez que la valeur affichée à l’écran
soit “C500” .
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