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En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre
récepteur satellite PREMIO SAT HD-W 6 et profiter ainsi des dernières améliorations offertes
gratuitement par CGV.
Pour mettre à jour votre récepteur, procédez comme suit :
-

Téléchargez le logiciel de mise à jour sur le site ou sur le forum CGV (http://www.cgv.fr
ou http://www.cgvforum.fr). La mise à jour se présente sous la forme d’une archive qui
contient deux fichiers
sig_app_usb_upgradeX.XX.XXX.bin et
sig_app_usb_upgradeX.XX.XXX.bin.facs-crdy2-0.sig
où X.XX.XXX représente la version de logiciel (par exemple 1.00.046).

-

Ouvrez l’archive et placez les deux fichiers à la racine d’une clé USB.

-

Allumez votre PREMIO SAT HD-W 6.

-

Connectez la clé contenant les deux fichiers au PREMIO SAT HD-W 6.

-

Allez dans le Menu « Système / Mise à Jour » puis sélectionnez « Mise à jour par
USB ».

-

Dans la fenêtre qui s’ouvre, intitulée « Fichier de mise à jour », sélectionnez le fichier
sig_app_usb_upgradeX.XX.XXX.bin (où X.XX.XXX représente la version de logiciel,
par exemple sig_app_sub_upgrade1.00.046.bin).

-

Appuyez sur la touche « OK » de la télécommande pour lancer la mise à jour.

-

Votre PREMIO SAT HD-W 6 va redémarrer pour effectuer la mise à jour de son logiciel.
Suivez les instructions affichées à l’écran.

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



Mettez en veille puis débranchez votre récepteur 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")
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