Procédure de mise à jour du Realiser A8
(firmware du 3 aout 2011)

Etape 1 : téléchargez le fichier SRCE0001.SVS et copiez le sur une carte SD
formatée en FAT16 (et non FAT32) de 2 Go max. La carte n’a nul besoin d’être vide.
Etape 2 : insérez là dans le Realiser A8. Attendez quelques secondes que la LED
blanche de contrôle s’éteigne. Si elle continue de clignoter, c’est que le Realiser A8
n’arrive pas à lire cette carte SD.
Etape 3 : appuyez sur la touche « ! ». L’écran affiche alors :
WARNING
>SAVE SYSTEM CONFIG
UPDATE REALISER SW
BLOCK REMOTE

Note : ces indications peuvent légèrement différer en fonction de la
version logicielle de votre Realiser
Déplacez le curseur à l’aide des touches ˅ et ˄ de la télécommande jusqu’à la ligne
UPDATE REALISER SW et appuyez sur OK. Le Realiser ne doit pas être mis hors
tension pendant le processus de mise à jour. A l’issu, le Realiser A8 redémarre.
Note : avec un micro logiciel antérieur à celui du 6 juin, après ce premier
chargement, la télécommande infrarouge est désactivée. Pour la réactiver,
appuyez sur la touche SUB puis « ! », allez à la ligne SAVE SYSTEM
CONFIG et validez.
Etape 4 : à l’issu, appuyez sur « ! ». Choisissez UPDATE REALISER SW et appuyez
à nouveau sur OK. Il faut en effet charger le micro logiciel 2x.
Etape 5 : vérifiez la bonne identification matérielle de votre Realiser (procédure cidessous)
Notification du type d’afficheur
L’afficheur LCD et le circuit de mise en sourdine ont changé au fur et à mesure des
générations du Realiser A8. Le Realiser l’identifie désormais automatiquement, mais
pas toujours correctement sur certaines versions.
Pour visualiser quelle version matérielle a été identifiée ou est enregistrée, appuyez
sur la touche FILE et repérez la dernière lettre de la dernière ligne de texte. Si ce
caractère n’est ni A, B, C ou D, c’est que l’identification est incorrecte.
Etape 1 : pour renseigner cette information, identifiez d’abord la version de votre
Realiser A8. Les correspondances lettre / matériel sont :

A
B
C
D

=
=
=
=

Caractères noirs sur fond gris, pas de HDMI.
Caractères clairs sur fond bleu, pas de HDMI.
Caractères clairs sur fond sombre, pas de HDMI.
Caractères clairs sur fond sombre, HDMI.

Etape 2 : appuyez sur MENU puis « . ». L’écran affiche
alors :
> ID:ì

LINE
LINE
LINE
LINE

1
2
3
4

Le caractère ì s’affiche quand aucune version n’est
identifiée.
Etape 3 : utilisez le curseur < ou > pour choisir la lettre A,
B, C ou D. Les chiffres à droite doivent s’afficher
verticalement dans un ordre croissant de haut en bas une
fois le bon matériel identifié.
Etape 4 : sauvegardez en appuyant sur la touche « ! »,
ou annulez avec CANCEL.

