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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procédure de mise à jour firmware pour les appareils photos
numériques FINEPIX, X-PREMIUM et objectifs XF.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour bénéficier des meilleures performances de votre matériel, il faut réaliser régulièrement
les mises à jour firmware proposées par FUJIFILM. Les mises à jour firmware peuvent
concerner les boîtiers ainsi que les objectifs XF.
Un firmware est un micrologiciel qui contrôle de fonctionnement du boîtier.
Remarques :
-

1.

La mise à jour firmware des boîtiers numériques à objectifs interchangeables
s’effectue sans monter d’objectif.
La mise à jour d’un objectif XF s’effectue par l’intermédiaire du boîtier numérique
associé, veillez donc à monter l’objectif sur le boîtier pour cette opération.
Dans les cas d’un compact numérique, il n’y a qu’une mise à jour firmware.

Téléchargement des mises à jour Firmware

(1) Téléchargez le firmware sur :
http://www.fujifilm.eu/fr/support/appareils-photo-numeriques/
en vous rendant dans la rubrique « Pilotes, logiciels et firmwares »

(2) Acceptez l’accord de licence et téléchargez le fichier de mise à jour firmware.
(3) Au moment de l’enregistrement du fichier sur l’ordinateur, ne pas modifier le nom du fichier
[ _ _ _ _ _ _ _ _ . DAT] : (8 caractères avec « .DAT »), sinon la mise à jour sera impossible.
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2.

Etapes de mise à jour

(1) Vérifiez que la batterie de votre appareil soit complètement chargée.
(2) Utilisez une carte SD vide, au préalable formatée par l’appareil
(3) A l’aide d’un ordinateur et d’un lecteur de carte, copiez le fichier firmware à la racine de
votre carte SD. A la fin de la copie, éjectez puis retirez la carte de votre ordinateur.
(4) Insérez la carte SD dans l'appareil photo.
(5) Allumez l'appareil photo tout en appuyant sur le bouton DISP/BACK (au dos de
l’appareil).
Remarque : dans le cas du X10 et X20, l’allumage de l’appareil s’effectue en tournant l’objectif.

(6) Suivre les indications sur l'écran LCD.
MISE A JOUR FIRMWARE

MISE A JOUR FIRMWARE

LA BATTERIE DOIT
ETRE COMPLETEMENT
CHARGEE.

SELECTIONNER OPTION

BOITIER
OBJECTIF

VERSION BOITIER
: 1.00
VERSION OBJECTIF : 1.00

1

2

MISE A JOUR FIRMWARE
MISE A JOUR ?

MISE A JOUR FIRMWARE
NE PAS ENLEVER LA BATTERIE
NI ETEINDRE L’APPAREIL

OK
ANNULER

3

Choisir la mise à jour
du boîtier
ou de l’objectif

Après « OK »
patientez jusqu’à
l’affichage de la
nouvelle version de
firmware (étapes 5 et 6)

4
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NE PAS ENLEVER LA BATTERIE
NI ETEINDRE L’APPAREIL

MISE A JOUR EFFECTUEE
ETEINDRE L’APPAREIL
VERSION

5

: 1.10

6

(6) Lorsque la mise est jour terminée, éteignez l'appareil photo.
(7) Pour contrôler que la mise à jour est bien effectuée, répétez l’étape (5)
Remarque : pour réaliser d’autres mises à jour, répéter les étapes (1) à (7).
(8) Lorsque toutes les mises à jours firmware sont effectuées, retirez la carte SD de l'appareil photo
et supprimez le fichier firmware présent.
Remarque : dans certains cas de mises à jour firmware importantes, il est possible que l’appareil vous
redemande de configurer date et heure.

3.

Vidéos de la procédure de mise à jour firmware

Pour visionner les vidéos de démonstration de mise à jour firmware, voir les liens ci-dessous :
-

Procédure de mise à jour firmware gamme « X-PREMIUM »
http://www.youtube.com/watch?v=csFu_BSC-rU

-

Procédure de mise à jour firmware gamme FINEPIX
http://www.youtube.com/watch?v=PSRRNmHP5Ik
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