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A. Téléchargement du logiciel de mise à jour  
 
 
En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre ETIMO 
2T-b et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.      
 
Pour savoir s’il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d’abord en connaître la 
version logicielle. Pour cela procédez comme suit :  
 

1. Allumez votre téléviseur et votre ETIMO 2T-b. 
 

2. Si votre ETIMO 2T-b est en veille, allumez-le à l’aide de la touche POWER de la 
télécommande. Note : Si le voyant situé en face avant de votre ETIMO 2T-b est rouge, cela 
indique qu’il est en veille. 

 
3. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande. A l’aide des touches CH▲ et CH▼  

sélectionnez le menu « Outils » et appuyez sur OK pour y entrer ; puis, à l’aide des 
touches CH▲ et CH▼, sélectionnez le menu « Information » et appuyez sur OK pour 
afficher les informations de version de votre ETIMO 2T-b: 

 

 
 

 
4. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « Version logiciel » qui est indiquée dans la 

fenêtre visible sur votre TV (Dans l'exemple ci-dessus, la valeur à inscrire est « 1.0.19 »; 
ATTENTION : la valeur lue sur votre TV peut être différente de celle de l'exemple ci-
dessus).  
 

5. Rendez-vous sur notre site internet www.cgv.fr (Section CGV GRAND PUBLIC, rubrique 
SUPPORT puis menu Téléchargement.) ou sur notre forum www.cgvforum.fr (Section 
Forum CGV Gand Public, sujet Support et Téléchargements) pour télécharger le fichier 
de mise à jour correspondant à votre ETIMO 2T-b. Le fichier de mise à jour est nommé 
sous la forme : 

 « ETIMO_2T-b_VX.X.X_AAAAMMJJ_CGV.abs » 
Où X.X.X représente le numéro de version. 

 
 

 Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum 
de CGV est supérieur à celui de la version de votre ETIMO 2T-b, une mise à jour est 
nécessaire.   

http://www.cgv.fr/
http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/updates2.html


   Page 3 sur 4 

B. Mise à jour de votre ETIMO 2T-b  
       

1) Branchez une clé USB sur votre PC et copiez le fichier de mise à jour (ETIMO_2T-
b_Vx.x.x_.abs) précédemment téléchargé à la racine d’une clé USB ou d’un disque dur 
externe USB formaté en FAT32 (format standard des petites clés USB inférieure à 32Go). 
 

Info : Pour copier un fichier à la racine d’une clé, il suffit de coller le fichier 
directement dans la clé sans le mettre dans un dossier ou sous-dossier.  
ATTENTION : La mise à jour ne fonctionne pas avec les clés ou disques durs USB 
formatés en NTFS ou exFAT. 

 
2) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur 

l’un des ports USB de votre ETIMO 2T-b et attendez 
que le message ci-contre s'affiche. 
  

 
3) Appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis 

à l’aide des touches CH▲ et CH▼  sélectionnez le 
menu « Outils » et appuyez sur la touche OK pour y 
entrer ; puis, à l’aide des touches CH▲ et CH▼, 
sélectionnez le menu « Mise à jour par USB » et 
appuyez sur OK pour y entrer.  

 

4) A l’aide des touches CH▲ et CH▼  sélectionnez la 
ligne « Démarrer » et appuyez sur la touche OK de la 
télécommande. Le ETIMO 2T-b va lire et récupérer le 
fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le 
disque dur USB.    

 

5) Le message ci-contre s’affiche à l’écran avant de 
démarrer la mise à jour.    

 

6) Une fois le fichier récupéré, un message 
d’avertissement s’affiche. Appuyez sur la touche OK de 
la télécommande pour poursuivre le processus de mise 
à jour. 
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7) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au 
bout de quelques secondes (voir ci-contre). 

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de: 

• Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur 
externe USB 

• Ne jamais débrancher votre ETIMO 2T-b du secteur 
sous peine de rendre votre ETIMO 2T-b 
définitivement non fonctionnel! 

 

8) A la fin de la mise à jour, l’ETIMO 2T-b redémarre et 
affiche l’écran d’accueil ci-contre. 

 
 

9) A l’aide des touches CH▲ et CH▼  sélectionnez la ligne « OK » tout en bas et appuyez sur 
la touche OK de la télécommande : la recherche automatique de toutes les chaînes TNT 
démarre. Lorsque la recherche automatique de toutes les chaînes TNT est terminée, votre 
Etimo 2T-b est prêt pour utilisation. 

 
 
 
 
 

EN CAS DE PROBLEME : 
 
 
 Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :  
 

• Mettez en veille puis débranchez votre Etimo du secteur.  

• Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début. 
 

 Si le problème persiste, n’hésitez pas à contacter l'assistance technique de CGV :  
 
Email : info@cgv.fr 
 
Forum CGV :  www.cgvforum.fr  
 
Site internet de CGV :  www.cgv.fr 
 

Assistance technique par téléphone :  
(Service "Hotline") 
 

mailto:info@cgv.fr
http://www.cgvforum.fr/
http://www.cgv.fr/

