
Étapes de mise à niveau vers la version 3.0 de la série E

Noter:               Il s'agit d'un dossier système généré automatiquement après identification par 

l'imprimante. Il n'est pas créé manuellement. Pour garantir une mise à niveau réussie, tous les 

fichiers de mise à niveau doivent être placés dans le répertoire racine correspondant sur la clé USB.  

Avis avant la mise à niveau : (assurez-vous de lire les étapes suivantes avant la mise à niveau)

1. Veuillez sauvegarder les messages avant de mettre à niveau la version, pour éviter la perte de 

messages causée par les différents systèmes

2. Veuillez réinitialiser le système après la sauvegarde. Cliquez sur l'outil et sélectionnez 

« réinitialiser » (reset) dans le coin inférieur gauche. Le mot de passe par défaut est 888888. 

L'interface sera en anglais après la réinitialisation. Veuillez mettre à niveau dans l'interface anglaise. 

(voir la vidéo pour plus de détails)

3. Après la mise à niveau vers la nouvelle version 3.0, il ne peut pas être mis à niveau vers l'ancienne 

version et le temps de mise à niveau devient plus long, ce qui prend environ 5 minutes.

4. Veuillez ne pas éteindre ou débrancher l'USB lors de la mise à niveau.

5. La mise à niveau de la version .0 à la version .1 nécessite le logiciel correspondant. La mise à 

niveau de la version .1 vers la version .1 nécessite le fichier ENew.3.0.1.13037.pak file

I. Mise à niveau du logiciel
(Le logiciel de la série E utilise le suffixe .pak, utilisez E1S comme exemple)
1: Placez le fichier de mise à niveau E1S.3.0.1.13037.pak dans le dossier USB Inkjet-Upgrade-Application.

2: Cliquez sur l'interface 
principale

pour mettre à niveau, il 
redémarrera après la mise à 
niveau

et choisissez le logiciel correspondant. Cliquez sur 
Exécuter pour mettre à niveau, il redémarrera après la 
mise à niveau avec succès.

II. Changer l'anglais dans une autre langue

1: Cliquez sur Paramètres  (Setting).

Cliquez sur la flèche rouge pour sélectionner la langue, puis cliquez sur retour. Après le 
redémarrage, l'interface sera affichée.

Veuillez vérifier le logo de la 
nouvelle version 3.0 : 




