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Bluetooth® Software Update Manual 
Using an Android Device 

 
 
 

IVE-W530BT 
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Attention 

• Ne pas faire la mise à jour du Bluetooth durant la conduite! 
• Ne pas couper le contact ni arrêter l’appareil durant la mise à jour.  La mise à jour 

pourrait ne pas fonctionner  et l’appareil pourrait être endommagé. 

Introduction 

Notice 

• La mise à jour conduit à la perte de toutes les données utilisateur y compris les réglages, 
l’appairage des téléphones et le carnet d’adresses. 

• Veuillez contacter le support technique Alpine de votre pays pour toute question concernant la 
procédure  de mise à jour. 

Conditions 
• Appareil Android avec connectivité Bluetooth intégrée ou avec adaptateur Bluetooth externe. 
• L’adaptateur Bluetooth doit supporter le profil FTP. 
• Le fichier de mise à jour du logiciel Bluetooth (fourni par Alpine). 
• Une connexion internet durant la phase d’appairage (automatic driver download) 

Améliorations 

Instructions de mise à jour du logiciel Bluetooth 

La procédure de mise à jour du logiciel Bluetooth utilise le protocole de transfert Transfer Profile 
(FTP) pour transférer sans fil le fichier de mise à jour depuis le PC vers l’autoradio.Ce manuel 
décrit la mise à jour effectuée en utilisant un appareil Android et une APP gratuite. 
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Attention – Ne pas faire la mise à jour Bluetooth en cours de conduite 

1. Préparation de la connexion Bluetooth 

 

- Mettez l’appareil sous tension après avoir mis le contact du véhicule  (to the Accessory (ACC) 
position. 

- Vérifiez que les réglages nécessaires à la mise à jour soient fait comme: 
1.  "BLUETOOTH IN doit être sur "HFP+AUDIO" 
2.  "Visible Mode" doit être sur "ON" 
3.  L‘appairage de tous les téléphones doit être annulé 

1. Appuyez sur la touche "Setup" 2. Sélectionnez "System Setup" 

 
2. Téléchargez & installez l‘application 

"Bluetooth File Transfer" depuis Google play 
store. 

    Téléchargez le logiciel Bluetooth et l‘ App Transfer App sur le tél 

3. Copiez "FC6000S_01-27-00.plf" dans 
un dossier sur votre téléphone.  

Vous pouvez trouver la dernière version logiciel sur le site  web Alpine de votre pays. Ce 
fichier doit être copié sur votre téléphone Android pour la mise à jour. Vous pouvez le 
trouver sur le site Alpine de votre pays à l’adresse:  www.alpine-europe.com  
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7. Vérifiez que "Visible Mode" soit sur  
ON. 

Sil n’y a pas de matériel appairé, vous ne pourrez pas 
rentrer dans ce menu. Dans ce cas ignorez cette étape. 

8. Entrez dans le menu "Clear Device"  

9. Cliquez sur un appareil appairé. 10. Confirmez en appuyant sur "Yes" 

Répétez les étapes  9&10 avec tout autre appareil 
connecté jusqu’à ce que la liste soit vide. 

3. Appuyez sur la touche "Page DN"  4. Vérifiez que "BLUETOOTH IN" soit 
réglé sur "HFP+AUDIO" 

5. Revenir à "Setup Sel." en appuyant 
sur la touche  "back"  

6. Sélectionnez "Source Setup", puis 
"Bluetooth Setup" 
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2. Sélectionnez l’appareil "Alpine AV 
Receiver". 

3. Vérifiez  que le code soit le même 
sur les 2 appareils & appuyez sur 
"OK" et "YES" 

Selon la version ce dialogue peut ne pas s’afficher. 

1. Sélectionnez le menu Bluetooth dans le 
menu des réglages du téléphone Android 

2. Création d‘une liaison Bluetooth entre  
l‘appareil Android & l‘autoradio 

L’appareil Android  va démarrer sa recherche de 
nouveaux appareils Bluetooth. 

4. Vérifiez "Don't ask again" et 
appuyez sur "OK" 
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3. Mise à jour du logiciel Bluetooth 

1. Assurez vous que le IVE-W530BT soit 
connecté en tant que "Phone and 
Media audio" 

2. Fermez le menu des réglages et 
ouvrez l’application "Bluetooth File 
Transfer" . 

3. Allez dans le dossier contenant le 
nouveau fichier avec le logiciel Bluetooth 

4. Faites un appui long sur le fichier 
logiciel & choisissez "Copy" 

•   Ne pas faire la mise à jour du Bluetooth durant la conduite! 
•    Ne pas couper le contact ni arrêter l’appareil durant la mise à jour.  
•   La mise à jour pourrait ne pas fonctionner  et l’appareil pourrait être endommagé. 
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10. Sur l’appareil Android  sélectionnez  
BT Tab 

8. Sélectionnez "YES", si  vous êtes sur 
de vouloir faire la mise à jour 

 

9. L’IVE-W530BT est maintenant en 
attente de mise à jour du fichier. 

5. Dans le menu des réglages 
"Bluetooth” appuyez sur la touche 
"Page down 

6. Sélectionnez "Firmware Update" 

7. Sélectionnez "YES" 2 fois  
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14. En cours de transfert, la barre de 
progression s’affiche à l’écran 

Même si la barre de progression arrive à 100% , la mise à jour peut encore prendre jusqu’à 5 minutes. 
N’interrompez pas la procédure de mise à jour. 

13. Faites un appui long sur le fichier 
vide & sélectionnez "Paste here" sur 
le menu popup  

12. Sélectionnez le fichier "Update"  11. Sélectionnez "Alpine AV Receiver" 
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4. Confirmation de la mise à jour 

1. Dans le menu "Bluetooth Setup"  
appuyez sur "Firmware Version" 

2. Vérifiez que le numéro de version 
qui s’affiche est le même que celui 
du fichier téléchargé, 

16. Quand la mise à jour est terminée,  
l’IVE-W530BT affiche le message 
suivant 

15. Le message suivant peut 
apparaitre. Ignorez le. L’important 
c’est le petit popup qui affiche 
"Transfer completed" 


