Procédure d’installation

Procédure d’installation des firmwares
pour le PENTAX Q
et les optiques pour PENTAX Q
ATTENTION
Assurez‐vous impérativement que la batterie soit bien chargée (sous peine de rendre l’appareil
inutilisable si l’appareil devenait par la suite inutilisable, il ne serait pas pris en charge dans la
garantie de l’appareil en service après‐vente
Une fois le nouveau firmware pour l’optique installé, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

PROCÉDURE DE MISE À JOUR POUR LE BOÎTIER DU PENTAX Q
Dans ce cas, munissez‐vous d’une carte SD (32 Mo mini) et d’un lecteur de cartes SD
Pour Windows : Cliquez sur le fichier téléchargé pour le décompresser
Pour Mac, le fichier .hqx est au format BinHex StuffIt Expander est recommandé pour
extraire ce fichier
=> Pour télécharger StuffIt Expander :http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html
Après avoir formaté la carte SD, copiez le fichier «_.bin » directement sur la racine de la
carte SD (et non dans un sous‐répertoire), via votre lecteur de cartes mémoire (la carte est
reconnue alors comme un disque amovible).
[1] Insérez la carte dans l’appareil photo éteint
[2] Mettez l’appareil sous tension
[3] Pressez la touche « MENU » pour afficher l’écran du MENU
[4] Appuyez sur la flèche droite du PAD pour afficher la page 3 [Set-up 3] de l’écran du MENU

[5] Sélectionnez [Firmware Version Info] sur la page 3 de l’écran du MENU
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[6] Appuyez sur la flèche droite du PAD pour afficher l’écran [Firmware Version Info].
La version du firmware pour l’appareil et l’optique sont affichées sur l’écran.

[7] Appuyez sur la flèche droite du PAD pour afficher l’écran de mise à jour.
Appuyez sur la flèche en haut du PAD pour sélectionner [Start] et appuyez sur le bouton OK

*Si le fichier du firmware n’a pas été correctement sauvegardé sur la carte SD/SDHC, l’écran
n’affichera pas ce message.
[8] La lumière d’accès de la carte clignote et l’affichage changera de [NOW LOADING] à
[COMPLETE].

*[Attention] Ne pas éteindre l’appareil pendant la mise à jour.
Ne pas décrocher l’optique de l’appareil pendant la mise à jour
[9] Le boîtier s’éteint automatiquement (environ 5 secondes)
[10] Retirez la carte SD/SDHC du boîtier
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*Confirmez la version du firmware avec l’étape [2] et [6]

[Attention]
Lorsque la mise à jour est terminée, votre carte SD/SDHC contient toujours le fichier du Firmware.
Si vous souhaitez utiliser cette carte pour prendre des photos, veuillez formater la carte avec
l’appareil pour supprimer le fichier du firmware.

PROCÉDURE DE MISE À JOUR POUR LES OPTIQUES DU PENTAX Q
Veuillez recommencer la procédure depuis le début pour la mise à jour du firmware pour l’optique.
La différence par rapport à la mise à jour du firmware du PENTAX Q se situe lors de l’étape [6]
où vous sélectionnez l’optique.

Poursuivez les étapes comme précédemment.

