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IVE-W530BT Firmware UpdateMise à jour logiciel du IVE-W30BT
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Attention

Préparation étape 1: Formatez la clef USB 

Attention – Ne pas éteindre l’appareil ni ôter la clef USB durant la mise à jour, cela
risque d’endommager votre appareil! Assurez vous d’avoir une alimentation stable!

Introduction

Ce guide décrit la procédure de mise à jour du logiciel du IVE-W530BT.

Prérequis

• Clef USB 

• PC avec programme zip 

Evolution

Lecture des fichiers musicaux iPod avec iPhone 5 via USB.

1. Insérez la clef USB . 2. Clic droit sur la clef USB 

puis sélectionner “Format…”
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3. Ajustez les paramètres:
- Fichier système: Fat32 (par défaut)

- Assurez vous de décocher la case 

“Quick Format”

4. Avant de cliquer sur OK, assurez 

vous d‘avoir sélectionné le support 

adéquat

ATTENTION – Le disque
sélectionné sera intégralement
effacé
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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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1. Faites un clic droit sur “Update 

package”

Préparation étape 2: Décompressez le fichier

2. Sélectionnez “Extract files…”ou 
« Extraire… » pour choisir les 

options avancées

3. Sélectionnez votre disque USB. 4. Après ouverture, la clef USB 

contient un dossier avec un 

fichier.
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5. Assurez vous de retirer la 
clef USB en toute sécurité

Mise à jour du IVE-W530BT

1. Mettre l’appareil sous tension et 

appuyez sur le bouton “Source”

pour allumer la station

2. Dès que la station a démarré

appuyez à nouveau sur “Source”

3. Sélectionnez “USB” 4. Connectez la clef USB. 

“Searching” s’affiche à l’écran.

6. Un message s’affiche dès lors que la clef 
USB peut être retirée en toute sécurité
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5. La mise à jour démarre

automatiquement. Le mot 
“Update” s’affiche sur l’écran.

6. l’écran de mise à jour affiche à la fois

l’ancienne et la nouvelle version ainsi

que l’ état d’ avancement de la mise

à jour

7. La mise à jour est lue depuis la clé

USB. Une barre de progression est

affichée.

8. Alors la mise à jour est transférée

Note: Même si la mise à jour est faite à
partir de la clef  USB, “ sur l’écran est
mentionné “lecture à partir du disque”.

9. Une fois que la mise à jour est

transférée l’écran devient noir.

10. Puis le mot  „End“ s‘affiche à

l‘écran

Attention – si vous éteignez la station ou si vous ôtez la clef  USB au cours de 
la mise à jour,  cela va endommager votre produit!  N’appuyez sur aucune
touche. La mise à jour est entièrement automatisée.
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11. Quand le mot “End” s’affiche, 

appuyez rapidement sur le bouton

source.

12. Si vous n’appuyez pas sur le bouton

dans un délai de 5 secondes, la mise à

jour redémarre comme ci-dessous.

Attention – Dans ce cas n’ interrompez
pas la  2éme mise à jour. Attendez puis
allez à l étape11. La mise à jour 
supplémentaire n’aura pas d’impact sur
la station multimédia.

13. 5 secondes après avoir appuyé sur

le bouton source, l’écran de 

sélection des sources  s’affiche à

l’écran.

14. Eteignez l’appareil et ôtez la clef 

USB. Après 10 secondes, allumez à
nouveau l’appareil. Votre iPhone 5 

est désormais reconnu.

Note: Cet écran s’affiche pendant environ  5 
secondes avant que la mise à jour ne redémarre
automatiquement


