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Attention 

Introduction 

Note 

Pré-requis 

Améliorations 

Instructions de mise à jour du logiciel Bluetooth 

Téléchargement de la mise à jour Bluetooth 

Ce guide décrit les étapes nécessaires à la mise à jour du logiciel Bluetooth pour autoradios.  
Veuillez lire attentivement chaque étape avant de démarrer la mise à jour. 

La mise à jour permet d’améliorer les points suivants: 
• La compatibilité des autoradios passe de la version AVRCP1.3 à AVRCP1.4 
• Compatibilité avec les nouveaux téléphones 
• Bluetooth audio iOS6 -permet d'afficher l'info tag sur l'autoradio 
• Bluetooth audio iOS6 -permet de contrôler la musique de l'iPhone depuis l'autoradio 

• Un ordinateur sous Windows 7 avec connexion Bluetooth (interne ou adaptateur externe). 
• La connexion Bluetooth doit supporter le profile: File Transfer Profile (FTP). 
• Le logiciel de mise à jour Bluetooth (fourni par Alpine). 
• Une connexion internet pendant le processus d’appairage. 

Attention – Ne pas faire la mise à jour du logiciel Bluetooth durant la conduite! 
Ne pas couper le contact ni arrêter l‘appareil durant la mise à jour. Dans le cas 
contraire, cette dernière ne se ferait pas correctement et votre appareil  risquerait 
d’être endommagé! 

• La mise à jour va supprimer toutes les informations utilisateur ainsi que les réglages, 
l’appairage des téléphones et les contacts du répertoire téléphonique• Veuillez contacter le 
support technique  Alpine de votre pays pour toute question concernant la procédure de mise à 
jour. 

La procédure de mise à jour utilise le profile appelé File Transfer Profile (FTP) pour transférer 
sans fil la mise à jour du PC vers l’autoradio. Ce manuel décrit la procédure de mise à jour 
depuis un PC sous utilisant le système d’exploitation Windows 7 (Broadcom Bluetooth Stack & 
Microsoft Bluetooth Enumerator). 

Allez sur le site internet Alpine de votre pays afin de télécharger le fichier de mise à jour 
Bluetooth dans le PC qui sera utilisé pour effectuer la mise à jour. Vous pouvez également 
passer par le site Alpine Europe:  www.alpine-europe.com  
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ATTENTION – Ne pas faire la mise à jour en conduisant 

1. Préparation de la connexion Bluetooth 

 

- Allumez l’autoradio en mettant le contact du véhicule. 
 

- Vérifiez que les paramètres nécessaires à la mise à jour sont sélectionnés: 
1.  "BLUETOOTH IN" est sur "HFP+AUDIO" 
2.  "Visible Mode" est activé"ON" 
3.  Tous les téléphones doivent être effacés 

1. Appuyez sur le bouton "Setup" 2. Selectionnez  "System Setup" 

3. Appuyez sur  "Page DN" (flèche bas) 4. Vérifiez que "BLUETOOTH IN" est 
sur  "HFP+AUDIO" 

5. Retournez en arrière "Setup Sel." en 
appuyant sur la flèche „retour"  

6. Selectionnez "Source Setup", puis 
"Bluetooth Setup" 
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7. Vérifiez que "Visible Mode" est sur 
ON. 

In case there is no paired device, you will not be able to 
enter this menu. In that case skip this section. 

8. Entrez dans le menu"Clear Device" 

9. Cliquez sur un appareil. 10. Confirmez la suppression "Yes" 

2. Appairage du PC à l‘autoradio 

Répétez les étapes 9 & 10 jusqu’à ce que tous les 
téléphones soient supprimés. 

1. Depuis la barre des taches 
windows 7 “Démarrer"  > 
“Panneau de configuration" > 
“Périphériques et imprimantes" 

2. Sélectionnez “Ajouter un périphérique" 

La fenêtre “Ajouter un périphérique" va ouvrir une 
fenêtre et lancer la recherche du nouveau périphérique . 
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2. Appairage du PC à l‘autoradio 
3. Sélectionnez "Alpine AV Receiver", 

puis cliquez sur “Suivant"  
4. Confirmez en appuyant sur 
“Suivant/Yes" sur les deux 
appareils 

5. Sélectionnez Fermer dans la 
fenêtre Windows 

L’affichage peut différer suivant la version. 

6. Dans “Périphériques et imprimantes" 
cliquez sur"Alpine AV Receiver" puis 
"Propriétés" 

8. Confirmez que "Headset 
service“ (casque) n’est pas 
sélectionné et que tous les autres 
services le sont . 

7. Sélectionnez "Services"  

Suivant votre version Windows, des pilotes seront peut 
être téléchargés 

Fermez la fenêtre en cliquant sur "OK" 
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3. Mise à jour du logiciel 

ATTENTION – NE PAS éteindre l’autoradio ou couper le contact. La mise à jour 
échouerait et l’autoradio risque d’être endommagé. 
. 

1. Double cliquez sur  "Alpine AV Receiver"  
dans la fenêtre  " périphériques et 
imprimantes ". 

2. Cliquez sur l’icône « Alpine AV 
Receiver »  

3. Une fenêtre contanant 2 répertoires se 
nommant comme suit  va s’ouvrir 
"recorder" & "update"  

4. Dans le menu "BLUETOOTH Setup" 
sélectionnez "Page suivante" 

5. Selectionnez "Firmware Update" 6. Selectionnez "YES", deux fois 
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9. Glissez le fichier 
"FC6000S_01-27-00.plf" dans le 
répertoire "update"  

7. Selectionnez "YES", si vous êtes sûr 
de vouloir faire la mise à jour. 

8. A présent l’IVE-W530BT attend le 
fichier de mise à jour. 

10. Une barre de progression apparait. 

Même si la barre de progression est complète après 40 secondes, la mise à jour peut demande 5 minutes, ne 
pas l’interrompre. 

11. Après la mise à jour, ce message 
apparait.  
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4. Vérification 

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

2. Vérifiez que la version affichée est la 
même que le fichier téléchargé. 


