Mise à jour du décodeur TV SAT par clé USB
Ce mode opératoire décrit les étapes pour effectuer une mise à jour manuelle du décodeur cardless à l’aide d’une clé
USB.

Etape
Intro
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Description
Pour télécharger le fichier de mise à jour manuelle, rendez-vous sur notre site internet, rubrique Assistance,
onglet TV Satellite, page Assistance décodeur TV SAT : http://www.vini.pf/assistance/assistance-tvsatellite/assistance-decodeur-tv-sat

Téléchargez et copiez le fichier sig_app_upgrade.hi-global.bin à la racine de votre clé USB. (Ne pas créer de
dossier)

Votre clé USB doit être formatée en FAT 32
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Insérez votre clé USB dans le port USB situé sur la façade avant du décodeur puis allumez votre décodeur.
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Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande.
Le menu « CONFIGURER » s’affiche, sélectionnez « Mise à jour » et validez avec la touche OK de la
télécommande.

Touche
MENU
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La fenêtre de mise à jour apparait. Pressez une 1ère fois sur la touche OK pour accéder au fichier de mise à
jour puis appuyer une nouvelle fois sur OK pour lancer la mise à jour.

Touche
OK
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L’écran affiche le début de la mise à jour.
Patientez le temps de chargement, puis d’installation de la mise à jour.
Cette opération dure au maximum 3 min.
Ne surtout pas éteindre le décodeur durant tout le temps de l’opération de mise à jour
Aucune manipulation n’est requise.
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Lorsque la mise à jour est terminée et effectuée avec succès, le logo VINI apparait à l’écran.
La chaine s’affiche ensuite.

Vérifiez que la bonne version est installée :
Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, et avec la touche flèche gauche déplacez-vous sur le
menu « COMPTE » puis sélectionnez « Information ».
L’écran affiche les informations relatives au décodeur : vérifiez que la nouvelle version logicielle installée est la

1.01.025
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