
ReaderPen - Mise à niveau du firmware 7.0.100 en 7.0.102 

- Prérequis  

Chargez ReaderPen à 100 % avant la mise à jour. 

Vérifiez la version du firmware de votre ReaderPen dans paramètres/version du logiciel. 
Si elle est en version 7.0.100 vous pouvez commencer la mise à jour. 

Connectez le ReaderPen à l’ordinateur à l’aide du câble USB. 

Sur l’affichage de celui-ci, sélectionnez l’option U-Disk et appuyez sur le bouton OK, au 
centre. ReaderPen doit maintenant apparaître comme un disque externe de votre ordinateur. 

Téléchargez le firmware depuis l’URL  http://ftp.mysoft-

technique.fr/Readerpen/Firmware/C610R_update_to_7.0.102.zip

Enregistrez le fichier .zip téléchargé. Il s’agit d’un fichier de plus de 600 Mo, il faudra un 
certain temps pour le charger. 

Décompressez le fichier zip téléchargé et extrayez les quatre (!) Fichiers 
(updatesys_7.0.102.BIN, sysdict-1.bin, sysdict-2.bin et sysdict-3.bin). Placez-les dans le 
dossier de votre choix sur votre ordinateur (par exemple, dans le dossier de téléchargement ou 
sur le bureau). 

Ce package de téléchargement contient trois (3) fichiers sysdict. La mise à niveau nécessitera 
donc de se faire en trois étapes. 

- Première étape: 

Connectez ReaderPen à l'ordinateur à l'aide de l'option U-disk, comme décrit ci-dessus. 

Copiez updatesys_7.0.102.BIN et sysdict-1.bin sur le dossier du ReaderPen. Renommez 
sysdict-1.bin en sysdict.bin. 

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur portable ReaderPen sur l'ordinateur et 
sélectionnez éjecter. Détachez alors ReaderPen. 

Sur ReaderPen, accédez à Paramètres \ Mise à niveau du logiciel et appuyez sur le bouton OK 
pour lancer la mise à niveau. 

Enfin, confirmez la mise à jour. Le processus peut prendre environ 20 à 30 minutes et 
ReaderPen redémarrera automatiquement lorsque vous aurez terminé. 



- Deuxième étape : 

Reconnectez ReaderPen à l'ordinateur en utilisant l'option U-disk. 

Supprimez sysdict.bin sur le dossier du ReaderPen , puis copiez-y sysdict-2.bin. Renommez 
sysdict-2.bin en sysdict.bin.

- Troisième étape : 

Reconnectez le ReaderPen à l'ordinateur en utilisant l'option U-disk.  

Supprimez le fichier sysdict.bin dans le dossier du ReaderPen.  

Copiez sysdict-3.bin sur le dossier ReaderPen. 

Renommez sysdict-3.bin en sysdict.bin. 

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur portable ReaderPen sur l'ordinateur et 
sélectionnez éjecter puis retirer le, en toute sécurité. 

Sur ReaderPen, accédez à Paramètres \ Mise à niveau du logiciel et appuyez sur le bouton OK 
pour sélectionner. 

Confirmez pour mettre à jour. Le processus de mise à niveau peut prendre environ 10 
minutes. ReaderPen reviendra au menu normal une fois terminé. 

Allez dans Paramètres \ Réinitialisation par défaut et réinitialisez ReaderPen. 

Enfin, connectez ReaderPen à l’ordinateur à l’aide du disque U et supprimez le fichier 
sysdict.bin du disque ReaderPen. 

Dans les paramètres du ReaderPen, sélectionnez « version du logiciel » pour vérifier que la 
mise à jour a bien été effectuée. 

Votre ReaderPen est à jour. 
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