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Ces instructions vous expliquent comment mettre à jour la version du Scanner.
Merci de les lire attentivement, spécialement la rubrique [Avant de mettre à jour la
version du Scanner]

[Avant de mettre à jour la version du Scanner]
A. S'assurer que le Software (CD-ROM ou DVD- ROM) qui était livré avec votre scanner est bien installé sur
votre PC. Reportez vous à la rubrique " Installation du software " dans le manuel du scanner.
B. Testez la connexion avec le scanner en effectuant 2 ou 3 numérisation avant de faire la mise à jour.
C. Déconnectez tout autre scanner Panasonic connecté en USB sur votre PC en ne laissant que celui qui
doit être mise à jour.
D. Fermez toute autre application non nécessaire.
ATTENTION :
* Ne pas toucher au scanner pendant la mise à jour.
* Ne pas éteindre le scanner pendant la mise à jour.
* Effectuer les mises à jour via une connexion USB pour le modèle réseau et le modèle USB.
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[Mise à jour]
1. Télécharger l'outil DL (DlTool_xxxxx_X.XX.exe) pour le scanner que vous voulez mettre à jour à partir du
site Panasonic.
2. Lancez l'outil (DlTool_xxxxx_X.XX.exe)
xxxxx: Model Name、X.XX: Version
Exemple）DlTool_1015C_1026C_1.01.exe --> Model Name: KV-S1015C/KV-S1026C

Version: 1.01

3. La boite de dialogue [Outil de mise à jour Scanner Panasonic] apparait and indique le modèle
actuellement installé, avec sa version actuelle et la version qui va être installée.

Modèle de scanner
Version actuelle *

Nouvelle version *

* Selon le modèle, la version, la version actualisée et la version microprogramme ACL s’affichent comme
suit.
Exemple) 1.00 (LCD : 1.02)
1.00 : Version microprogramme unité principale
1.02 : Version microprogramme pour écran ACL
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4. Appuyer sur [ Mise à jour].
La mise à jour commence.

( Ne pas toucher au scanner jusqu'à la mise à jour complète de la machine et la réinitialisation
du scanner. )

5. Quand la mise à jour est terminée, la boite de dialogue [Information] apparait.
Appuyer sur [OK] pour fermer. *

* Selon le modèle, cliquez sur [OK] pour fermer outil de mise à jour.
Avant de cliquer sur [OK], vérifiez que la version actuelle et la version mise à jour sont identiques.
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6. Vérifier que la version installée est bien la nouvelle.

Même version

* Selon le modèle, la version, la version actualisée et la version microprogramme ACL s’affichent comme
suit.
Exemple) 1.00 (LCD : 1.02)
1.00 : Version microprogramme unité principale
1.02 : Version microprogramme pour écran ACL
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7. Apuyer sur [Fermer].

[Quand le message suivant apparait]
Message

Cause possible

Remède

Il n'est pas possible d'installer une

La version que vous voulez installer

Vous n'avez pas besoin d'installer

version

est la même ou inférieure à celle

le firmware.

de

firmware

qui

est

identique ou inférieure à la version

de la version actuelle.

actuellement installée.
Le Scanner est introuvable !

Le scanner n'est pas allumé.

Mettez le scanner sous tension.

Le scanner n'est pas connecté

Vérifiez que le cable USB est bien

correctement au PC.

connecté.

Le logiciel Scanner nécessaire n'est

Installez le logiciel ( CD-ROM ou

pas installé.

DVD-ROM) qui était fourni avec
votre scanner sur votre PC.

Utilisation de l'outil de mise à jour

Assurez vous d'utiliser l'outil de

scanner non approprié.

mise à jour correct.

Ce fichier ne peut pas être utilisé

L'outil de mise à jour est différent

Utilisez l'outil de mise

avec le scanner actuel !

de celui prévu pour le scanner

correspondant au scanner actuel.

actuel.
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à jour

[En cas d'échec de la mise à jour]
La mise à jour va échouer si le scanner n'est pas sous tension pendant la mise à jour. Une lumière
d'errreur s'allume mais il n'y a pas de message d'erreur dans l'interface Utilisateur. Il n'es pas possible de
numériser dans cet état. Essayez d'effectuer la mise à jour à nouveau en suivant les étapes suivantes.
1. Mettre le scanner sous tension.
2. Lancer l'outil de mise à jour (DlTool_xxxxx_X.XX.exe).
Exemple) Modèle [KV-S1015C/KV-S1026C]. La version apparaitra comme ceci [-].

* Si la mise à jour du KV-S1015C échoue, le scanner sera reconnu en tant que KV-S1026C.
Essayez la mise à jour à nouveau. Le scanner sera alors correctement reconnu en tant que KV-S1015C
dès que la mise à jour aura été correctement effectuée.
3. Pour faire la mise à jour, suivre les instructions de l'étape # 4 [Mise à jour]
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