
4 Lorsque la mise à jour du logiciel est terminée, le boitier Alpine redémarre automatiquement. 
Laissez la clé USB connecte pour la mise a jour.

i902D-(OC3, G7, G6, DU) / iLX-702D / iLX-702E46 / iLX-702LEON
Procédure de mise à jour

Port USB

Le logiciel doit être mis à jour en deux étapes. Commencez par télécharger le fichier 
«xxxx_USBStick-1_Audio.zip» et suivez les instructions. Les i902D-xx / iLX-702xx 
peuvent être mis à jour via une connexion USB (voir le schéma de connexion ci-dessous). 
Avant de commencer la mise à jour, veuillez vérifier les notes suivantes. Le fichier à 
télécharger est compressé au format zip. Le contenu du téléchargement doit être extrait sur 
une mémoire USB fraîchement formatée (FAT32).

Notes
• N’utilisez pas le fichier compressé pour la mise a jour.
• Ne changez pas le nom du dossier et les noms de fichier.
• Ne placez pas le dossier dans une autre dossier.
• Ne stockez aucun autre dossier/fichier sur la clé USB.
• Ne retirez pas la clé USB pendant la mise à jour.
• Ne pas mettre à jour en conduisant.
• N’appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour.
• N’éteignez pas le contact du véhicule ou l’alimentation du produit pendant la miser à jour.

Les véhicules modernes coupe l’alimentation après contact (ACC) après un certain temps si le 
moteur ne tourne pas. Si vous n’êtes pas sûr, laisser le moteur tourner pendant la mise à jour.

Dossier de mise à jour  / Fichiers présent dans la clé (par produit)

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

Produit Alpine

Installation de la mise à jour

1 Placez le dossier téléchargé „xxxx” a la racine de votre clé USB vide.

2 Connectez la clé USB sur le port USB du produit Alpine ou sur la rallonge.

Root

* Patientez 20 seconde.

※La mise à jour dure environ 3 minutes.

*Voir image en bas a gauche.

Mise à jour Audio (Etape 1)

Connexion

Clé USBRallonge USB

5 Un message de mise à jour apparaît de nouveau a l’écran, Appuyez sur  “OK”.

※La mise à jour dure environ 1 minutes.

Alpine iLX-702D: RE00010A
Alpine iLX-702E46: RE00010A
Alpine iLX-702LEON: RE00010A
Alpine i902D-G7: WE00010A
Alpine i902D-G6: WE00010A
Alpine i902D-OC3: WE00010A
Alpine i902D-DU: WE00010A

6 Retirez la clé USB Stick-1. Appuyez sur  „OK“. Attendez quelques secondes, l’appareil 
redémarre automatiquement.
Etape 1 est terminée. Passez a l’étape 2 avec „ xxxx_USBStick-2_Audio.zip“.
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5 Coupez le contact du véhicule, retirez la clé USB et rallumez le véhicule. 
Pour vérifier si toutes l’installations s’est bien passé, Le numéro de version est affiché 
comme <iLX-702xx = “6.0000.6.0000.6.0000” / i902D-xx = ”6.1000.6.1000.6.1000”> dans le 
menu de réglage.

Mise à jour Audio (Etape 2)

Maintenant télécharger le fichier «xxxx_USBStick-2_Audio.zip» et suivez les 
instructions. Les i902D-xx / iLX-702xx peuvent être mis à jour via une connexion USB 
(voir le schéma de connexion ci-dessous). Avant de commencer la mise à jour, 
veuillez vérifier les notes suivantes. Le fichier à télécharger est compressé au format 
zip. Le contenu du téléchargement doit être extrait sur une mémoire USB fraîchement 
formatée (FAT32).

4 Lorsque la mise à jour du logiciel est terminée, le produit Alpine redémarre 
automatiquement. Si le produit Alpine affiche à nouveau sur l’écran la fenêtre de mise à 
jour, appuyer sur “Annuler”. 

Root

6 Effectuez une réinitialisation de l’Alpine dans les Réglages Setup  General  About 
Reset

Notes
• N’utilisez pas le fichier compressé pour la mise a jour.
• Ne changez pas le nom du dossier et les noms de fichier.
• Ne placez pas le dossier dans une autre dossier.
• Ne stockez aucun autre dossier/fichier sur la clé USB.
• Ne retirez pas la clé USB pendant la mise à jour.
• Ne pas mettre à jour en conduisant.
• N’appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour.
• N’éteignez pas le contact du véhicule ou l’alimentation du produit pendant la miser à jour.

Les véhicules modernes coupe l’alimentation après contact (ACC) après un certain temps si le 
moteur ne tourne pas. Si vous n’êtes pas sûr, laisser le moteur tourner pendant la mise à jour.

i902D-(OC3, G7, G6, DU) / iLX-702D / iLX-702E46 / iLX-702LEON 
Procédure de mise à jour suite

Alpine iLX-702D: RE00010A
Alpine iLX-702E46: RE00010A
Alpine iLX-702LEON: RE00010A
Alpine i902D-G7: WE00010A
Alpine i902D-G6: WE00010A
Alpine i902D-OC3: WE00010A
Alpine i902D-DU: WE00010A

Port USB

Produit Alpine
Connexion

Clé USBRallonge USB

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

Installation de la mise à jour

1 Placez le dossier téléchargé „xxxx” a la racine de votre clé USB vide.

2 Connectez la clé USB sur le port USB du produit Alpine ou sur la rallonge.

* Patientez 20 seconde.

※La mise à jour dure environ 3 minutes.

*Voir image en bas a gauche.

Dossier de mise à jour  / Fichiers présent dans la clé (par produit)
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