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Procédure de mise à jour des barres de guidage Trimble EZ-Guide 500 et Trimble EZ-Guide 250
Avant de commencer la procédure, vérifiez la version du logiciel de votre barre de guidage afin de s’assurer que votre
système ne possède pas déjà la dernière version disponible. Pour consulter la version installée dans la barre de guidage, allez
dans le menu de configuration, puis A propos de EZ-Guide et validez OK.

Si par exemple le numéro de version est 1.05.XXXX, la version est 1.05. Si le numéro de version est 3.00.XXXX et que la
dernière version disponible sur internet est 3.00, cela signifie qu’aucune mise à jour n’est nécessaire pour l’instant.

Pour réaliser la mise à jour du système :
1- Posséder une clé USB compatible avec la barre de guidage Trimble. La plupart des clés USB de marque Lexar sont
compatibles.
Pour tester la compatibilité de votre clé USB avec la barre de guidage, mettre sous tension la barre de guidage puis insérer la
clé USB dans le port USB au dos de l’appareil.
Après quelques secondes, le système affiche en bas à droite de l’écran l’icône de détection de la clé USB.

Icône verte = clé USB compatible

Icône rouge = clé USB incompatible

Avant de retirer la clé USB de la barre de guidage, débranchez l’alimentation du système.
Insérez la clé USB dans le port de votre ordinateur de bureau.
2- Téléchargez les fichiers de mise à jour sur le site www.espad.fr dans la rubrique « Support » en faisant un « clique
gauche » sur la ligne de la version disponible.

EESSPPA
AD
D

| www.espad.fr

2

Procédure de mise à jour des barres de guidage Trimble EZ-Guide 500 et Trimble EZ-Guide 250
Une nouvelle boite de dialogue s’ouvre sur laquelle vous devez faire un clique gauche sur Enregistrer.

Choisir alors un emplacement sur le disque dur de votre ordinateur (souvent, lecteur C :) pour enregistrer la nouvelle version
et cliquez sur Enregistrer (choisir un emplacement où vous pourrez facilement retrouver le dossier téléchargé).

A l’issu de l’enregistrement, cliquez sur Ouvrir le dossier pour accéder directement au dossier téléchargé.

3- Décompression du dossier téléchargé.
Faire un clique droit sur le dossier téléchargé et choisir « Extraire tout » ou « Décompresser » pour accéder aux fichiers de
mise à jour.
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Procédure de mise à jour des barres de guidage Trimble EZ-Guide 500 et Trimble EZ-Guide 250
Cliquez sur Suivant pour lancer la décompression du dossier.

Cliquez de nouveau sur Suivant pour valider l’emplacement du dossier décompressé.

A la fin de la décompression, cliquez sur Terminer et accédez au dossier décompressé.

Effectuez un double clique gauche sur le dossier décompressé pour accéder aux fichiers de mise à jour

4- Copie des fichiers sur la clé USB
Sélectionnez ensuite l’ensemble des fichiers présents pour les copier sur la clé USB en faisant un clique droit sur les fichiers
puis l’option Envoyer vers (et choisir le lecteur de la clé USB), ou l’option Copier (et ouvrir ensuite le lecteur USB puis clique
droit et Coller).
Le fichier xxxx.pdf ne doit pas nécessairement être copié sur la clé : il s’agit d’un fichier que vous pouvez ouvrir depuis votre
ordinateur pour consulter le détail des dernières évolutions de la mise à jour.
De même, si certains fichiers xxx.lpf correspondent à des langues qui ne vous sont pas utiles, il n’est pas nécessaire de les
copier sur la clé USB pour ne pas ensuite encombrer la mémoire interne de la barre de guidage.
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Procédure de mise à jour des barres de guidage Trimble EZ-Guide 500 et Trimble EZ-Guide 250
IMPORTANT : Pour que la barre de guidage puisse effectuer la mise à jour, les fichiers doivent être collés directement sur la
racine de la clé USB et surtout pas dans un sous-dossier.

5- Insérer la clé USB dans le port USB de la barre de guidage.
6- Mettre sous tension la barre de guidage
Lorsque le système détecte la clé USB, un écran s’affiche automatiquement pour vous informer que la clé USB possède une
nouvelle version à installer dans la barre de guidage. Pressez le bouton OK pour accepter la procédure de mise à jour.

7- Sur l’écran suivant, sélectionnez la version à installer en pressant le bouton OK.

8- Pendant le déroulement de la procédure, ne coupez surtout pas l’alimentation du système. Laissez se dérouler les
différentes étapes sans aucune intervention de votre part.

9- A la fin de la procédure, l’écran s’éteint puis se rallume automatiquement pour finaliser la procédure.
10- Validez les différents écrans d’accueil avec OK jusqu’à atteindre l’écran du champ (fond vert).
Votre appareil est maintenant mis à jour. Vous pouvez aller dans le menu de configuration pour tester les nouvelles
fonctionnalités. Pour retirer la clé USB, commencez par couper l’alimentation de la barre de guidage.
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