MISE À JOUR PM5 PAR CLÉ USB
Cette méthode est la plus pratique, car elle ne vous oblige pas à relier votre moniteur
PM5 à un ordinateur pour effectuer la mise à jour. Elle est également idéale si vous
avez beaucoup de moniteurs PM5 à mettre à jour (dans une salle de remise en forme
ou dans un club sportif, par exemple) ou si vous devez effectuer la mise à jour dans
un endroit où n'avez pas accès à Internet.
Voici comment procéder :
1. Si vous avez déjà utilisé la clé USB avec le moniteur PM5 et que vous avez déjà
créé un utilisateur sur la clé USB, passez à l'étape 2, sinon :
1. Allumez le moniteur
2. Insérez la clé USB à l'arrière du moniteur PM5. Le dossier nécessaire aux
fichiers du micrologiciel est créé sur la clé USB.
3. Quand vous y êtes invité par le moniteur PM5, renseignez un nom
d'utilisateur pour la clé USB. Ceci identifie le propriétaire de la clé USB.
2.

Sur votre ordinateur, vérifiez que vous êtes connecté à Internet, et lancez
ensuite l'Utilitaire Concept2. Le logiciel va télécharger automatiquement la
dernière version du micrologiciel sur votre ordinateur.

3.

Insérez la clé USB dans votre ordinateur. L'Utilitaire Concept2 va copier
automatiquement les fichiers du micrologiciel sur la clé USB.

4.
5.

Retirez la clé USB de votre ordinateur et insérez la dans le moniteur PM5.
Allumez le moniteur PM5 et attendez les instructions.

6.

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Mettre à jour Maintenant 2 fois pour
commencer la mise à jour immédiatemment. Les 2 autres options sont :
1. Mettre à jour Plus Tard : Ceci vous permet de repousser la mise à jour
du moniteur PM5 ultérieurement. Si vous choisissez cette option, à
chaque fois que vous allumerez le moniteur par la suite (et si la clé USB
est présente), il vous sera proposé d'effectuer la mise à jour du
micrologiciel. (En d'autres termes, tant que les fichiers du micrologiciel
présents sur la clé USB sont plus récents que la version installée dans le
moniteur, il vous sera demandé d'effectuer la mise à jour)
2. Retirer le micrologiciel de la clé USB : Choisissez cette option si vous
ne souhaitez plus conserver les fichiers du micrologiciel sur la clé USB et/
ou si vous ne souhaitez plus que le moniteur vous demande d'effectuer la
mise à jour. En choisissant cette option, les fichiers copiés sur la clé USB
à l'étape 3 seront alors supprimés de celle-ci. Notez que lorsque vous
utilisez cette option, la prochaine fois que vous utiliserez l'Utilitaire
Concept2 avec cette clé USB, les fichiers du micrologiciel seront copiés à
nouveau dessus.

Le processus de mise à jour prend en général plusieurs minutes, et l'écran affiche
différents messages "mise à jour en cours" pendant cette période. La mise à jour est
terminée lorsque le PM5 affiche le menu principal. Vous pouvez alors faire votre
séance d'entraînement ou retirer la clé USB pour l'insérer dans un autre moniteur PM5
qui doit être actualisé.

