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Mise à jour du logiciel

Le logiciel interne (firmware) du PoolManager® peut à tout moment
être actualisé avec une clé USB classique.
La version de logiciel respectivement actuelle est désormais mise à
disposition au téléchargement dans l’espace revendeurs du site
BAYROL.
Le logiciel complet est inclus dans un fichier (volume du fichier
env. 25Mo). Le nom de fichier modifie à chaque version, et a par ex. le
format suivant : firmware_PM5-2.2.3-4882.bin.
4882.bin. Dans l’exemple, 2.2.3
indique le numéro de la version du logiciel.

46.1

4.

Enfichez la clé USB avec la mise à jour de logiciel dans le port
USB interne du PoolManager®.

5.

Fermez la façade du boîtier et branchez à nouveau
l’alimentation réseau.
Attendez que la procédure de redémarrage soit terminée.
Cela peut prendre 1 à 2 minutes env.
Sélectionnez dans le menu la fonction de mise à jour de logiciel
comme suit

Étape par étape
REMARQUE IMPORTANTE !
Panne de courant pendant la mise à jour du logiciel
Veillez à ce que le PoolManager® soit toujours sous
tension pendant toute la durée de la mise à jour. En
cas de panne de courant pendant la procédure de mise
à jour, cette dernière échoue et doit en tout cas être
réitérée.
REMARQUE IMPORTANTE !
Insertion de la clé USB
L’interface USB du PoolManager® est compatible Hot
Plug & Play, c’est-à-dire
dire que la clé USB peut
systématiquement être insérée en cours de
fonctionnement.
Il est cependant vivement recommandé de débrancher
à cette fin l’alimentation réseau du PoolManager®. Via
l’insertion en cours de fonctionnement, le système
électronique sensible du PoolManager® peut être
endommagé par des décharges électrostatiques en cas
de contact.

1.

2.
3.

Copiez le fichier avec lee logiciel actuel dans le répertoire
principal (Root Directory) de votre clé USB (par ex. M:\).
M: Ne
copiez en aucun cas le fichier dans un sous-répertoire,
sous
étant
donné que le PoolManager® ne cherche d’éventuelles mises à
jour de logiciel que dans le répertoire
ire principal.
Débranchez l’alimentation réseau du PoolManager®.
Ouvrez la façade du boîtier de votre PoolManager, comme
représenté dans les illustrations suivantes.

6.
7.


Fonctions de service
 Mise à jour de logiciel (depuis clé USB)

8.
9.
10.

Appuyez sur le bouton Démarrer la mise à jour du logiciel
Le PoolManager® exécute un redémarrage automatique pour
démarrer la mise à jour du logiciel
L’image d’arrière-plans est
st noire pendant la mise à jour du
logiciel. Différentes icônes et messages textes délivrent des
informations sur l’avancement de la mise à jour du logiciel.
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11.

12.

La procédure de mise à jour dure environ 5 à 10 minutes.
Une fois la mise à jour terminée, le PoolManager® redémarre
automatiquement et lance alors le logiciel actualisé.
Vous pouvez alors retirer la clé USB. Débranchez pour cela
l’alimentation réseau du PoolManager®.
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