Procédure à suivre pour les mises à jour de logiciels sur
les appareils suivants

Modèle vPad
VITA vPad
comfort
VITA
vPad excellence
VITA
vPad excellence

Numéro de série

Nouvelle mise à
jour logicielle
De 2420155636 à 180208
2421000000
De 2320152050 à 180208
232100000
À partir de
180303
2820170050

Pour assurer une visibilité globale des mises à jour, une
mise à jour correspondante du four portant le même
numéro de version logicielle est associée à chaque mise
à jour de l'appareil vPad.

Chère cliente, cher client,
pour que vous puissiez mettre à jour le logiciel de votre appareil VITA, nous vous indiquons ci‐
après la procédure à suivre.
Pour toute question concernant cette mise à jour, veuillez contacter le SAV des appareils VITA
de votre région. Vous pouvez aussi joindre le SAV VITA par :
• Tél. : +49 (0)77 61/562 – 101, ‐105, ‐106 ou ‐114
• Fax : +49 (0)77 61/562 – 102
• Courriel : instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com
Procédure générale


Vérifier si la mise à jour logicielle disponible pour le vPad ou le four existant est valable.



Télécharger la nouvelle mise à jour logicielle sur Internet et l'enregistrer sur une clé USB.



Faire une copie de sauvegarde des utilisateurs, matériaux et programmes sur une
clé USB.



Installer la mise à jour logicielle pour vPad excellence/vPad comfort.



Vérifier la version du logiciel dans vPad.



Dans la vPad, dans les paramètres figurant sous les données de l'appareil, vérifier si la
version du logiciel est actualisée.



Enregistrement dans le VITA Update‐Messenger

Conditions à remplir pour le téléchargement et l'installation



Accès Internet
Clé USB vide

1. Téléchargement de la nouvelle mise à jour logicielle sur Internet et
enregistrement sur une clé USB
Étape
1.1

Saisie par l'utilisateur
Dans Update‐Messenger, cliquez
sur le lien de téléchargement de
VITA vPad comfort/excellence.

1.2

Sélectionnez « Enregistrer » ‐>
« Enregistrer sous » (dans
l'aperçu, à droite, vous apercevez
l'interface de Windows 7 ;
l'apparence peut différer en
fonction de la version de
Windows).

1.3

Enregistrez le fichier de mise à
jour encore compressé
(fichier .zip) directement sur une
clé USB vide (lecteur de clé USB :
support amovible).

Fonction

1.4

Double‐cliquez sur le dossier
téléchargé.

1.5

Copiez le fichier de mise à jour.

1.6

Collez le fichier copié à la racine
du support amovible.

1.11

Retirez la clé USB de l'ordinateur.

2. Réalisatio
on d'une ccopie de ssauvegarde de ses u
utilisateurrs et progrrammes
Étape
2.1
2.2

Saisie par
p l'utilisate
eur
Allumez l'ap
ppareil avec
l'interrupteu
ur principal.
Branchez un
ne clé USB vide sur
la VITA vPad
d.

2.3
Appuyez surr la touche
.

2.4

Appuyez surr la touche
.

2.5
2.6

Choisissez l'utilisateur qui doit
être exportéé.
Appuyez surr la touche
.

Fonctio
on de l'apparreil
Le lift descend..

2.7

Appuyez surr la touche
.

 L'utilisaateur est cop
pié sur la clé USB.
2.8
Appuyez surr la touche

.

3. Installatio
on du fichier de misse à jour
Observation importantte :
le lift d
doit être een position basse ett aucun prrogrammee (y compris la
fonction d
de veille) ne doit êttre actif.
Étape
3.1

Saisie p
par l'utilisateeur
Branchez la clé USB conttenant
le fichier du logiciel sur lla
VITA vPad.

Fonctio
on de l'apparreil

3.2
Sélectionnez la touche

.

3.2
Sélectionnez la touche
.

 La misee à jour est exxécutée.
3.3

Confirmez lee message avvec la
La mise à jjour est term
minée.
touche

.

Obserrvation impo
ortante :
pendaant toute la procédure d
d'installation
n, il convient de laisser la clé USB en p
place. Aucun
ne autre
touche n
ne doit être aactionnée !
L'installation esst terminée lo
orsque la tem
mpérature rééelle dans l'eenceinte de cuisson s'afffiche à
nouveau.

ATTENTIO
ON
La tempérrature réelle dans l'enceiinte de
cuisson ain
nsi que la température d
de veille
préréglée doivent êtree affichées !
Si « 0 °C » est affiché p
pour ces deu
ux
valeurs, l'iinstallation d
de la mise à jjour
n'est pas eencore termiinée !

Informattion

Si, à la su
uite de l'activvation de la touche

validez cce message p
par la touchee

, le messaage « Aucunee mise à jourr trouvée » s'affiche,
s

ett activez de n
nouveau la to
ouche

.

Mise à jo
our pour plu
usieurs fours
s en fonctio
onnement
Pour exé
écuter une mise à jour log
gicielle pour p
plusieurs fours en fonctionnement, less appareils doivent être
mis à jou
ur séparémen
nt, c'est-à-dirre qu'il convie
ent de débrancher la Swittchbox et de raccorder la
VITA vPa
ad à chaque appareil à to
our de rôle. L
La mise à jour doit alors être
ê effectuée
e conforméme
ent aux
présente
es instructionss.
er une chron
nologie dans l'affichage de
es appareils sur la VITA vvPad, il faut, après la misse à jour
Pour crée
logicielle, allumer les différents ap
ppareils les u
uns après less autres, danss l'ordre voulu, à l'aide de
e
l'interruptteur principal.
e : un VITA VA
ACUMAT 60
000 M et un VITA
V
VACUM
MAT 6000 MP
P sont utiliséss en associa
ation avec
Exemple
une VITA
A vPad comfo
ort via la VIT
TA Switchboxx. Ici, le VITA
A VACUMAT 6000 M doit être affiché ccomme
« N° 1 » et le VITA VA
ACUMAT 60
000 MP comm
me « N° 2 » ssur la VITA vvPad. Dans cce cas, le
VITA VA
ACUMAT 600
00 M doit d'ab
bord être allu
umé avec l'intterrupteur priincipal. Atten
ndez ensuite que le
e démarrage s'affiche sur la VITA vPad
d. Le VITA VACUMAT
V
60
000 MP, qui doit
d être afficché comme
menu de
« N° 2 », doit mainten
nant être allu
umé à l'aide d
de l'interrupte
eur principal. Cet appareil est mainten
nant ajouté
ns la position
n souhaitée d
dans le menu
u de démarra
age.
automatiquement dan
ès l'installatio
on du nouvea
au logiciel, il faut contrôle
er et entrer less données ett les
Veuillez noter qu'aprè
areil dans la zzone Service
e, pour chaqu
ue appareil. C
Consultez à cce sujet le po
oint suivant
paramètrres de l'appa
de cette procédure.

4. Vérificaation de laa version d
du logiciel dans vPaad
Étape
4.1

Saisie par l'u
utilisateur
Appuyez surr la touche
.

4.2

Appuyez surr la touche

.

4.3

Veuillez vériifier si le
nouveau loggiciel a été
installé corrrectement en
n
contrôlant laa version de
logiciel.
Si la version actuelle ne
s'affiche pass, il faut répééter
la mise à jou
ur!

Fonction de l'appaareil

4.4

Confirmez eensuite avec la
touche

.

5. R
Réinstallation de so
on profil ou des pro
ogrammes personneels
Étape
5.1

Saisie p
par l'utilisateeur
Branchez la clé USB avecc les
mes
utilisateurs et programm
ment
sauvegardéss précédemm
dans VITA vPad.

Fonctio
on de l'apparreil

5.2
Appuyez surr la touche

5.3

.

Appuyez surr la touche
.

5.4

Appuyez surr la touche

.

5.5

Sélectionnez le profil à
importer et appuyez surr la
touche

5.6

.

Appuyez surr la touche

.

6
6. Enregisttrement d
dans le VITTA Updatee‐Messengger
Étape
6.1

Saisie p
par l'utilisateeur
Entrez l'adreesse www.vita‐
zahnfabrik.ccom dans vottre
navigateur Internet.

6.2

Sélectionnez « Service » ‐>
« VITA Updaate‐Messengger »

6.3

Sélectionnez « S'abonneer
directementt » puis suiveez les
différentes éétapes pour vous
enregistrer.

FFonction

