VITA SMART.FIRE
Instructions pour effectuer une mise à jour du logiciel

Chère utilisatrice VITA SMART.FIRE,
cher utilisateur VITA SMART.FIRE,
nous vous informons de la nouvelle mise à jour du logiciel de votre
VITA SMART.FIRE et vous invitons à mettre à jour le logiciel sur votre appareil en suivant les
instructions ci-dessous.
Si vous avez des questions ou des suggestions, nous nous tenons à votre disposition aux
coordonnées suivantes :
Tél. : 0049 77 61 / 562 – 101, -105 ou -106
Fax : 0049 77 61 / 562 – 102
Courriel : instruments-service@vita-zahnfabrik.com
Avec nos sincères salutations,
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
SAV appareils

Procédure générale


Télécharger une nouvelle mise à jour logicielle depuis le site VITA ou télécharger une
mise à jour depuis Update-Messenger après avoir reçu un message de ce dernier.



Enregistrer la mise à jour logicielle sur une clé USB.



Faire une copie de sauvegarde de vos propres profils sur une autre clé USB.



Installer la mise à jour logicielle pour VITA SMART.FIRE.



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

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. Vous trouverez ainsi deux
fichiers de mise à jour que vous devez transférer
ensemble sur la clé USB, puis installer.

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

Saisie par l'utilisateur
Appelez l'appareil souhaité sous
Produits->Fours-> sur le site VITA
et téléchargez la mise à jour
correspondante sous
Téléchargements.
Choisissez la mise à jour qui
correspond au numéro de série
de votre vPad.

1.1.1

Faites un double-clic sur la
langue de votre choix.
Le téléchargement de la mise à
jour s'effectue.

1.1.2

Solution alternative : cliquez sur
le lien « Choisir téléchargement
pour VITA SMART.FIRE,
version xxxxxx » dans UpdateMessenger.

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).

Fonction

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).

1.4

Double-cliquez sur le dossier
téléchargé.

1.5

Copiez les fichiers de mise à jour.

1.6

Collez les fichiers copiés à la
racine du support amovible.

1.7

Retirez la clé USB de l'ordinateur.

2. Réalisation d'une copie de sauvegarde de votre ou de vos bureaux
Étape
2.1
2.2

Saisie par l'utilisateur
Allumez l'appareil avec
l'interrupteur principal.
Branchez une clé USB vide sur
la VITA vPad.

2.3
Appuyez sur la touche
.

2.4

Sélectionnez le dossier
« Bureaux ».

Fonction de l'appareil
Le four exécute une marche de référence.

2.5

Sélectionnez le ou les bureaux
à exporter. Sélectionnez
ensuite le port USB.

2.6

Exportez le ou les bureaux sur
la clé USB avec la touche
.

2.7

Le bureau est maintenant sur
la clé USB.
La clé USB peut maintenant
être retirée.

3. Installation des fichiers de mise à jour
Observation importante :
la tête du four doit être en position haute et aucun programme (y compris la
fonction de veille) ne doit être actif.
Étape

3.1

Saisie par l'utilisateur

Insérez la clé USB où
figurent les fichiers de
mise à jour dans l'un
des ports USB.

Appuyez sur la touche
3.2
Paramètres.

Fonction de l'appareil

3.3

3.4

3.5

Appuyez sur la touche
Update (Mise à jour)

Un message s'affiche
lorsque la mise à jour
est terminée.
Confirmez le message
par .

Vous devez ensuite
indiquer si vous
souhaitez remplacer le
« STANDARD-Desktop »
(Bureau standard)
actuel par le
« STANDARD-Desktop »
actualisé
Remarque : si le
« STANDARD-Desktop »
actuel est remplacé, toutes
les modifications que vous
aurez apportées à ce bureau
seront perdues.

Vous devez ensuite
indiquer si vous
souhaitez remplacer le
« STANDARD 2Desktop » (Bureau
standard) actuel par le
« STANDARD 2Desktop » actualisé
3.6
Remarque : si le
« STANDARD 2-Desktop »
actuel est remplacé, toutes
les modifications que vous
aurez apportées à ce bureau
seront perdues.

Observation importante
Pendant toute la procédure d'installation il faut laisser la clé USB en place
et n'activer aucune touche !
L'installation est terminée lorsque la température réelle dans l'enceinte de cuisson s'affiche à
nouveau.
ATTENTION
La température réelle dans
l'enceinte de cuisson ainsi que la
température de veille préréglée
doivent être affichées !
Si « 0 °C » est affiché pour ces
deux valeurs, l'installation de la
mise à jour n'est pas encore
terminée !

Information:

Si, à la suite de l'activation de la touche

, le message « Aucune mise à jour trouvée » s'affiche,

confirmer alors ce message et actionner de nouveau la touche

.

Si la remarque « Aucune mise à jour trouvée » réapparaît une seconde fois, la mise à jour est destinée à
un autre type de vPad ou le logiciel n'est pas plus récent que la version logicielle installée.

4. Vérification de la version du logiciel dans vPad
Étape
4.1

Saisie par l'utilisateur
Appuyez sur la touche
.

4.2

Appuyez sur la touche
.

Fonction de l'appareil

4.3

Veuillez vérifier à l'aide de la
version du logiciel,
si le nouveau logiciel a été
correctement installé.
Si la version actuelle ne
s'affiche pas,
il faut répéter la mise à
jour !

5. Réimportation de son ou ses bureaux
Étape
5.1

Saisie par l'utilisateur
Insérez la clé USB où figurent
le ou les bureaux
précédemment sauvegardés
dans le VITA vPad.

Fonction de l'appareil

5.2
Appuyez sur la touche

.

5.3

Choisissez le port USB.

5.4

Sélectionnez « Exporter
bureau ».

5.5

Sélectionnez le dossier du
bureau.

5.6
Appuyez sur la touche
pour importer le bureau.

5.8

Le bureau a été importé dans
le vPad.

