Manuel de mises à jour Incommand 800
et 1200
Figure 2: InCommand 1200

Figure 1: InCommand 800
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Etape 1 : Télécharger la mise à jour.
-

Pour télécharger la mise à jour, rendez-vous sur le site internet de AGRIVAUX sa :
http://www.agrivaux.be/miseajour/
Branchez une clé usb sur votre ordinateur.(de préférence une clés vierge/vide)
Cliquez sur votre modèle d’écran sur la page du site internet (figure 4).
Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (à un endroit que vous retrouverez facilement par
exemple : Bureau)
Copier le fichier de la mise à jour et placez le sur la clé usb. (NE PAS ESSAYER DE L’OUVRIR)

Etape 2 : Installer la mise à jour dans l’écran
Veillez à ce que l’alimentation de l’écran ne soit pas interrompue pendant la mise à
jour de l’appareil, cela peut provoquer un blocage de l’écran et un retour AgLeader !!
(exemple : ne démarrez pas le tracteur pendant une mise à jour).
➢ Placez la clé USB avec la mise à jour dans l’écran AgLeader.
➢ Appuyez dans le coin en haut à droite de votre écran

➢ Appuyez ensuite sur transfert de données

➢ Dans la page qui s’ouvre, allez sur MISE A JOUR MICROPRO
➢ Sélectionner le fichier de mise à jour qui fini par .fw3
➢ Validez
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➢ Validez le message : La mise à jour est prête à être installée, voulez-vous continuer ?

➢ La mise à jour va s’exécuter et peut prendre 5 minutes.
➢ Une fois la mise à jour terminée, l’écran va redémarrer.
➢ Avant de reprendre le travail, éteignez votre écran, patientez 2 minutes et redémarrez le.

Vous avez terminé la mise à jour de votre système.
Bravo

Ps : Si vous avez plusieurs systèmes, répétez ces opérations
sur chaque appareil.
En cas de problème contactez-nous.

7 mars 2019

3

