
4  Quand la mise à jour logiciel est terminée, l’ICS-X8 redémarre  automatiquement. 

5   Coupez le contact du véhicule, ôtez la clé USB et remettez le contact pour finaliser la mise  
      à jour logiciel. Le numéro de version  1.2 qui s’affiche dans le menu SET UP de l’ICS-X8  
      indique que la mise à jour s’est  terminé avec succès. 
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Procédure de mise à jour du ICS-X8 

Procédure de mise à jour 

USB connector (USB1) 

Cable d’extension USB  
(connecteur gris) 

Mémoire USB 

L’ICS-X8 peut être mis à jour via une connexion USB (voir diagramme ci- dessous).Avant 
De démarrer la mise à jour, merci de vérifier les éléments suivants.Le fichier à télécharger  
est compressé au format ZIP.Le contenu à télécharger doit être sauvegardé sur une  
clé USB formatée (FAT32). 

Notes 

•  Ne pas utiliser de fichier compressé pour la mise à jour car l’ ICS-X8 ne pourra pas reconnaitre les fichiers. 
•  Ne pas changer le nom du dossier ni celui des fichiers car l’ICS-X8 ne pourra pas reconnaitre les fichiers. 
•  Ne pas mettre le dossier RAAG005A à l’intérieur d’un autre dossier. 
•  Ne pas stocker d’autres dossiers ou fichiers sur la clé USB. 
•  Ne pas ôter la clé USB durant la mise à jour. 
•  Ne pas faire la mise à jour lors de la conduite. 
•  N’appuyez sur aucun bouton  durant la mise à jour. 
•  Ne pas couper le contact du véhicule ni éteindre l’appareil durant la mise à jour. 
  Les véhicules les plus récents coupent automatiquement le contact (ACC) après quelque temps si le moteur     
  ne tourne pas. Si vous ne savez pas si c’est le cas de votre véhicule, laissez tourner le moteur au ralenti       
  durant la mise à jour. 

Mise à jour des fichiers 
       RAAG005A 
            - erapl.rom (environ 27MB) 
            - erapp.rom (environ 70MB) 
            - order.apn (environ 1kB) 
            - btfw.bin (environ1.5MB) 
            - scmriftb.apn (environ1kB) 

Racine  

Mise à jour de l’ emplacement de stockage 

erapl.rom 

erapp.rom 

order.apn 

btfw.bin 

scmriftb.apn 

RAAG005A 

Connexion 

3  Appuyez sur “OK”  quand le message de mise à jour apparaît à l’écran. 

ICS-X8 

Installation du logiciel de mise à jour 

1  Dézippez et téléchargez le fichier de mise à jour “RAAG005A” sur une clé USB formatée 

2  Connectez la clé USB  à un port USB de l’CS-X8. 

Durant la mise à jour, une barre de progression va apparaître.Cela prendra environ 15 minutes. 

Mémoire USB  
Cable d’extension USB  

(connecteur vert) 

Connecteur USB (USB2) 

ou 


