
9)  Veuillez Noter que la Carte SD doit rester dans votre 

station multimédia Alpine ! 

1) Téléchargez le fichier (G500_SD-card_Tool) sur votre PC. 

2)  Insérez une carte SD vierge et formatée (ExFAT) dans votre PC. 

INE-W920R/925R/928R/977BT installation du G500_SD-card_Tool 

Procédure de mise à jour  

• Windows 7 / 8 / 10 

• L’installation du G500_SD-card-Tool doit être effectuée  avec un  carte SD. 

• INE-W920R/925R nécessite une Carte SD  une capacité de 16 GB ou plus. 

• INE-W928R/977BT nécessite une Carte SD une capacité de 16GB ou plus.  

• Avant de commencer la mise à jour, veuillez vérifier les instructions suivantes.  

• Le fichier télécharger est compressé au format ZIP. Le contenu du téléchargement  

doit être extrait sur une carte SD (formaté exFAT). 

Notes 
1)  N'utilisez PAS le fichier compressé pour la mise à jour, sinon l'unité Alpine ne peut pas 

reconnaître les fichiers. 
2) Ne modifiez PAS le nom du dossier et le nom du fichier, sinon l'unité Alpine ne peut pas 

reconnaître les fichiers. 
3) Ne placez PAS le dossier « autorun » dans un autre dossier. 
4) Ne stockez PAS d'autres dossiers / fichiers sur la carte SD. 
5) Ne retirez PAS la carte SD pendant la mise à jour. 
6) Ne pas mettre à jour pendant la conduite. 
7) N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour. 
8) Ne coupez PAS le contact du véhicule ou l'interrupteur de l'unité principale pendant la mise à 

jour. Les véhicules modernes éteindront le contact (ACC) après un certain temps si le moteur ne 
tourne pas. ? Si vous n'êtes pas sûr que cela s'applique à votre voiture et que vous pouvez le 
faire en toute sécurité, laissez le moteur tourner au ralenti pendant que la mise à jour est en 
cours. 

Fichiers de mise à jour 

       autorun 

 app1 (approx. 2,86MB) 

 app2 (approx 36.1MB) 

 AlpineAUTORUN.exe (around 1.0KB) 

 NAV_Migrate.exe (approx. 1.32MB) 

 SyncTaskDef.dell (approx. 0.398MB)  

Root 

Organisation des fichiers de mise à jour 
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app2 

AlpineAUTORUN.inf 
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SyncTaskDef.dll 
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 AlpineNavi.exe 
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Installation du logiciel G500_SD-card_Tool 

Requis : 

3) Décompressez le fichier sur votre carte SD ( Avec WinZip / 7z / IZArc).  

 Le dossier “autorun” doit être apparaitre dans la racine de votre carte 

SD 

4) Retirez la carte SD de votre PC avec la fonction “Ejection du 

périphérique en toutes sécurité”. 

5) Allumez votre multimédia Alpine (Reportez-vous à la note 8) et 

sélectionnez “Navigation” comme source. L’écran navigation 

avec la carte sera affiché. 

6) Insérez la carte SD dans votre station Alpine. Le logiciel 

“G500_SD-card_Tool” démarre automatiquement. Veuillez 

patienter jusqu’à ce que m’écran de mise a jour s’affiche. La mise 

à jour prend environ 45 minutes (Prendre connaissance de la 

note 8). 

7) La mise à jour est terminée après redémarrage du G500. La 

cartographie est affichée sur l’écran. La navigation fonctionne 

maintenant à partir de la carte SD. 


