Mise à jour de votre FMB50 en FMB80
1. Avant de commencer
¾ Le CD contient le dossier update nécessaire à la mise à jour de votre équipement.
¾ Afin de permettre la mise à jour du codeur, le PC utilisé pour la mise à jour et le FMB50 doivent être
connecté au même réseau.
¾

Il est recommandé de se connecter directement à l’équipement par le port COM afin de suivre la procédure
de mise à jour avec une connexion terminal.
Attention : cette mise à jour supprimera TOUS LES FICHIERS sur la flash (journaux, fichiers
HTML...).
Si vous avez personnalisé des pages ou créé des fichiers de journaux ou de commandes,
sauvegardez-les préalablement.
La mise à jour réinitialisera complètement l’équipement (la commande INIT.ALL sera envoyée).
La configuration réseau et la configuration des ports série seront conservées.

2. Mise à jour du codeur
1. Insérer le CD dans le lecteur.
2. Le dossier update à la racine du CD contient toutes les informations nécessaires à la mise à jour de
l’équipement.
3. Ouvrir l’Invite de commandes dans le menu Accessoires.
4. Changer le répertoire pour afficher le répertoire update avec la commande :
cd D:\update
où D est le lecteur CD de votre PC.
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5. Démarrer la mise à jour avec la commande :
update 192.168.12.34
où 192.168.12.34 est l’adresse IP du FMB50 qui doit être mise à jour.
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6. La procédure de mise à jour va prendre quelques minutes. La LED TX en face avant du FMB50
clignotera rapidement.
NE PAS ETEINDRE LE CODEUR JUSQU’A LA FIN DE LA PROCEDURE.
7. Le codeur sera réinitialisé deux fois pour permettre la restauration des paramètres sauvegardés.
8. Après la deuxième réinitialisation, la fenêtre terminal affichera l’écran suivant:

9. Se connecter au site web embarqué et vérifier que votre codeur est maintenant un FMB80.

Pour toute question technique, contacter : support@audemat.com ou ussupport@audemat.com
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