Il faut se connecter sur
http://www.tagheuer-timing.com/products/software/firware-cp540/index.lbl?lang=fr

Vous avez à charger la première fois le programme de mise à jour du Firmware :
Cliquez alors sur "Programme FIRMWARE V6.0"

Choisir "enregistrer" et choisir un endroit de votre disque dur pour poser le dossier.
A la fin du téléchargement, ouvrir le dossier contenant le zip téléchargé et décompresser le dossier.

Vous allez obtenir un dossier "Release" avec deux programmes

Si votre ordinateur dispose déjà du MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5, vous pouvez cliquez
directement sur "TagHeuerFirmManager.msi". Sinon, il faut au préalable cliquer sur "setup.exe" afin
d'installer le MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5.
Installation du Framework =
Faire un double clic sur setup.exe

Choisir "Accept", et le programme d'installation va se dérouler =

Vous pouvez avoir un message qui vous demande de redémarrer votre ordinateur, acceptez…

Installation du logiciel TAG HEUER =
Ensuite vous pouvez lancer l'installation du programme de mise à jour du CP540

Le programme est installé…
Toutefois, ne cherchez pas une icône sur le bureau ou un raccourci dans le menu démarrer… Il n'y en
a pas !!!

Pour trouver le programme, il faut ouvrir l'explorateur Windows, ouvrir le disque où vous avez
installé le programme, normalement "C:", ensuite ouvrir 'Program Files", et ouvrir le dossier
TAGHeuer =

Pour plus de facilité d'accès, vous pouvez copier le raccourci vers le bureau….

MISE A JOUR
Ensuite, vous avez à mettre à jour votre CP540….
Enfin, cela dépend….de ce que la bande affiche !!!

Sur la bande, j'ai vA-08

Sur le site Internet, j'ai vB-11, il faut donc faire la mise à jour !!!!
Sinon, si sur la bande vous avez vB-11, IL N'Y A PAS DE MISE A JOUR A FAIRE
Il faut d'abord télécharger la mise à jour = Cliquez sur le lien

Choisir d'enregistrer le fichier, normalement au même endroit que vous avez mis le programme de
Mise à Jour lors de la première étape….

Ensuite, il faut décompresser le fichier zip (utilitaire installé ou assistant windows xp selon votre Pc)

Vous obtenez un dossier qui contient trois fichiers selon les langues utilisées

Nous allons donc choisir la version française, tant qu'à faire….
Lancez le programme de mise à jour (phase 1), connectez le CP540 en port RS232 avec le câble noir
fourni dans la boite

En cliquant sur le bouton "Browse", choisir le fichier "CP540_FrEn_VXXX.dat"
ATTENTION = Si ce traitement est interrompu ou se passe mal, il est possible que votre CP540
soit hors service !!!
ATTENTION = le CP 540 doit être éteint !!!
Cliquez alors sur START après avoir récité trois pater et deux avé

Le logiciel vous demande alors d'allumer le CP 540, ne le contrariez pas !!!!

Si tout se passe bien, vous aurez à la fin un message de succès….

Sinon, le service après vente de VOLA se fera un plaisir de prendre en charge votre CP540

