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Notice d’installation pour la mise à jour du firmware  
pour Digta 7 

Version: V1.60/2.00 B223 du 10.12.2020 

i REMARQUE 

 Avant de procéder à la mise à jour, sauvegardez toutes les dictées des cartes mémoire 
interne et externe sur le PC. 

 Ne chargez par le logiciel avec des piles/accu faibles. N’interrompez en aucun cas le 
chargement. Ceci pourrait rendre la machine à dicter inutilisable. 

PAS À PAS 
1. Démarrez le PC et téléchargez la version actuelle du firmware sur Internet. 
2. Raccordez la Digta 7 au PC à l’aide du câble USB. La machine est reconnue par votre PC 

en tant que support de données interchangeable. Affichage animé de la transmission des 
données  

3. Copiez le fichier à télécharger « gh0700.hex » et (si nécessaire) « licence.txt » dans le 
dossier « SYSTEM » du lecteur de la machine à dicter (support de données 
interchangeable). La transmission des données s’affiche à l’écran. Les lettres « abc » 
passent du PC à la machine à dicter jusqu’à ce que la transmission des données soit 
terminée. 

4. Au terme de la transmission, débranchez la connexion USB entre la Digta 7 et le PC via la 
barre des tâches au niveau du PC car, dans le cas contraire, la transmission peut être 
incomplète. 

5. Retirez la fiche USB de la machine à dicter. La demande de confirmation « Effectuer la mise 
à jour ? » s’affiche. 

6. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour le firmware, appuyez sur la touche « Annuler ». 
7. Confirmez avec « OK » si vous voulez vraiment effectuer la mise à jour du firmware. 
8. Une animation s’affiche à l’écran. Le message « La mise à jour effectuée. Veuillez éteindre ! 

» s’affiche lorsque la mise à jour a été terminée correctement. 
9. Confirmez avec « OK » ou appuyez sur la touche « MENU » jusqu’à ce que la machine 

s’éteigne. Lors de la prochaine mise en route, la machine Digta 7 fonctionne alors avec le 
nouveau firmware. 

i Notes 

Vous pouvez vérifier le numéro de version du firmware actuel dans le menu « Information sur 
l’appareil » sous « Version ». 
 
Reformatez la carte interne et externe. 
 


