
NVE-M300P Version 2013/12/20
Guide d’installation de la mise à jour du logiciel



Introduction

Pré-requis

Préparation de la clef USB - Format de la clef USB

Cette notice décrit la procédure à suivre  pour la mise à jour du logiciel NVE-M300P .

Connexion  Internet haut-débit

  Clef USB  (2 GB ou plus recommandé)

Connectez la clef USB au PC.

Cliquez sur  “Disque amovible” (le nom du disque peut varier selon le PC) puis cliquez sur “Formater”.

Désactivez  “Formatage rapide” et cliquez sur “Démarrer”.

Cliquez sur  “OK” dès que le formatage est terminé.
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Préparez la clef USB  - Préparez la mise à jour

Téléchargez le fichier “FU_NVE-M300P_xxxxxxxx.zip” depuis le PC.

Extraire le fichier vers la clef USB.

La clef  USB doit contenir les fichiers et l’arborescence suivante :

Otez la clef USB en cliquant sur “Retirer le périphérique en toute sécurité” figurant sur le PC.
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Mise à jour du NVE-M300P

Installez puis mettez sous tension le système de navigation (Moniteur avec 

NVE-M300P).

Connectez la clef USB au système de navigation .Veuillez utiliser le cable USB fourni 

avec le NVE-M300P.

Le système va redémarrer automatiquement après quelques secondes.

La mise à jour va commencer dès le redémarrage.

Merci de bien vouloir patienter jusqu’à ce que le process ait atteint 100%.

Otez la clef USB 

Le système va redémarrer après une minute.
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Vérification de la mise à jour

Pour vérifier la mise à jour veuillez sélectionner: Menu principal - Réglages - About

Comparez ensuite le N °de version et la date de mise à jour.

Le fichier “Update.log.txt stocké sur la clef USB pendant la mise à jour

vous indique les détails du statut (succès / échec).

Initialisation de la RUE-M300

Connectez le récepteur infrarouge USB de la RUE-M300 au  NVE-M300P à l’aide du 

cable  USB fourni avec le NVE-M300P. Il est possible d’utiliser un cable USB standart si la 

longueur n’est pas suffisante.

Pour activer la télécommande RUE-M300, appuyez sur n’importe quelle touche à

l’exception de la touche TMC. La télécommande RUE-M300 est prête à fonctionner.


