Manuel de mise à jour du logiciel
EZI-DAB-GO / EZI-DAB-BT
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Introduction
Ce manuel décrit les étapes nécessaires à la mise à jour du microprogramme.
Lisez attentivement tous les avertissements et toutes les étapes avant d'effectuer la mise à jour.
Veuillez actualiser également votre application PureGo sur votre smartphone. Veuillez suivre les
instructions sur votre téléphone mobile.

Améliorations
La mise à jour améliore les points suivants:
• Lecture / Pause pendant la lecture DAB
• Améliorations du système

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT - NE PAS mettre à jour le logiciel pendant la conduite!
ACC OFF, le retrait de l'alimentation ou le débranchement du câble USB
pendant le processus de mise à jour endommagera votre appareil! Assurezvous d'avoir une alimentation stable!

Requirements
• Ordinateur portable avec système d'exploitation Windows. Si vous n'avez pas
d'ordinateur portable, vous devez retirer le EZI DAB GO / BT de votre pare-brise et
mettre à niveau le logiciel à l'aide d'un PC Windows
• Mettre à jour le fichier

Download the Firmwarefile
Open the web browser on your laptop and go to your local Alpine support side.
When you download the file to your computer it will arrive as a compressed file (.ZIP) that will
need decompressing. Use a decompression tool like WinZip to decompress (or ‘unpack’) the file,
and save the file to a location on your computer that you will easily find. There is only a single
.dfu file in the zip to save.
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Preparing the update
1. Débranchez le câble USB de l'adaptateur secteur EZI-DAB-GO / BT et branchez-le dans un
port USB disponible sur votre ordinateur portable / PC

2. Ouvrez le fichier .exe sur votre PC / ordinateur portable et vous verrez les écrans ci-dessous

3. Ensuite, vous devez mettre votre EZI-DAB GO / BT en mode
USB. Appuyez sur la touche HOME de la télécommande sans
fil et tournez et appuyez sur Select pour choisir ‘SETTINGS’ >
‘USB UPDATE’ > confirmer en choisissant ‘YES’.
L'écran affiche ‘ANTENNA CONNECTING’
4. Appuyez sur le bouton «Return» sur votre ordinateur portable / PC.
5. Vous verrez l'image ci-dessous.
On vous demandera « Do you want to upgrade all? » qui signifie « Voulez-vous tout mettre à
jour ?»
Appuyez sur 'Y', puis sur le bouton 'Return' de votre ordinateur portable / PC
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Updating the firmware
6. La mise à jour démarrera. L'écran de votre ordinateur portable vous montrera l'évolution de
la mise à jour
7. Si la mise à jour est terminée, vous verrez l'image ci-dessous

8. Appuyez sur le bouton « Enter » sur votre PC / ordinateur portable et vous verrez l'image cidessous

9. Veuillez appuyer sur le bouton 'OK'
10. Enfin, déconnectez le EZI DAB GO / BT de votre PC / ordinateur portable et connectez
votre EZI-
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