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Notice d’installation pour la mise à jour du firmware  
pour Digta 415 

Version: V2.1 B267 du 11.11.2011 

i REMARQUE 

Avant de procéder à la mise à jour, sauvegardez toutes les dictées des cartes mémoire 
interne et externe sur le PC. Pour la mise à jour au version B266 il est nécessaire d’ avoir la 
version B325, B245 ou B261 sur la machine. 

 

PAS A PAS

1. Raccordez le Digta 415 au PC à l’aide du câble USB et mettez-le en marche. 

2. Téléchargez le fichier de mise à jour sur le PC. 

3. Dézippez le fichier ZIP transmis au PC et copiez le(s)  fichier(s) qu’il contient dans le 
répertoire SYSTÈME du périphérique de la machine à dicter (disque amovible). 

4. Patientez jusqu'à ce que la DEL rouge du Digta 415 ne clignote plus. Déconnectez la 
machine du port USB en utilisant la fonction « Retirer le périphérique en toute sécurité » sur 
la barre des tâches Windows. 

5. Débranchez le câble USB du Digta 415. Répondez à la question CHARGER LA MISE À 
JOUR? sur l’afficheur en activant le petit crochet. Attendez la fin de la procédure de 
chargement.  

1. La machine est maintenant prête à fonctionner. 

i REGLAGE D’USINE 

Après la mise à jour du firmware, Grundig Business Systems conseille de restaurer les 
réglages d’usine de la machine en procédant aux étapes suivantes.  

 

1. Raccordez le Digta 415 au PC à l’aide du câble USB et mettez-le en marche. 

2. Ouvrez le disque amovible dans l'Explorer, puis copiez le fichier GHCONFIG.INI dans le 
répertoire SYSTÈME et enregistrez-le sur le bureau. 

3. Eteignez la machine, débranchez-la du PC et mettez-la en marche. 

4. Restaurez les réglages d’usine: MENU > RÉGLAGES > RÉGLAGES D’USINE, confirmer 
avec un crochet. 

5. Sélectionnez la langue souhaitée et confirmez-la. 

6. Raccordez la machine au PC. Recopiez le fichier GHCONFIG.INI du bureau dans le 
répertoire SYSTÈME de la machine. 

7. Écrasez le fichier GHCONFIG.INI existant. 

8. La machine est maintenant prête à fonctionner. 

 
 


