
4  Quand la mise à jour est terminée, l’INE-W920R redémarre automatiquement. 

5  Coupez le contact du véhicule, ôtez la mémoire USB et redémarrez le véhicule pour finaliser   
 la mise à jour. Le numéro de version logiciel qui s’affiche “1.201” dans le menu SETUP  
 du INE-W920R signifie que la procédure de mise à jour à réussi. 
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Procédure de mise à jour du logiciel du INE-W920R 

Procédure de mise à jour 

Connecteur USB  

L’ INE-W920R peut être mis à jour via une connexion USB ( voir diagramme ci dessous).  
Avant de démarrer la mise à jour, merci de vérifier les points suivants. Le fichier à télécharger est 
compressé  au format zip. Le contenu à télécharger doit être extrait sur un support USB formaté  
(FAT32). 

Notes 
•  Ne pas utiliser le fichier compressé pour faire la MAJ car dans ce cas l’INE-W920R ne 
reconnait pas les fichiers. 
•  Ne pas modifier le nom du dossier ni le nom des fichiers car dans ce cas l’INE-W920R ne 
reconnait pas les fichier. 
•  Ne  pas mettre le dossier BDAG104A dans un autre dossier. 
•  Ne pas stocker d’autres dossiers /fichiers sur le support USB . 
•  Ne pas ôter le support  USB durant la mise à jour. 
•  Ne pas faire la mise à jour en conduisant. 
•  Ne toucher aucun bouton durant la mise à jour. 
•  Ne pas couper le contact du véhicule ni éteindre la radio durant la mise à jour. 
Le contact de certains véhicules de dernière génération peut se couper automatiquement 
après un certain temps si le moteur ne tourne pas. Si vous ne savez pas si cela s’applique à 
votre véhicule, laissez tourner le moteur au ralenti durant la MAJ 

Contenu des fichiers 
       BDAG104A 
            - eripl.rom (around 20kB) 
            - erapl.rom (around 25MB) 
            - erapp.com (around 67MB) 
            - order.apn (around 1kB) 
            - buprog.bin (around 1MB) 
            - btfw.bin (around 1.3MB) 
            - scmriftb.apn (around 1kB) 

Root 

Endroit ou stocker les fichiers 

eripl.rom 

erapl.rom 

erapp.apn 

order.apn 

buprog.bin 

BDAG104A 

Connexion 

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

INE-W920R 

Installation de la mise à jour 

1  Sauvergardez le fichier t “BDAG104A” dans la mémoire USB vierge dans le dossier racine. 

2  Connectez la mémoire USB au connecteur USB du INE-W920R. 

Durant la mise à jour une barre de l’état d’avancement apparait. Cela va durer environ 10 minutes. 

Mémoire USB Cable d’extension USB 

btfw.bin 

scmriftb.apn 


