Inst allat ion du nouveau logiciel e-Warrant y
Pour inst aller le sof t w are e-Warrant y, vous avez besoin, au minimum, des syst èmes d’exploit at ion
suivant s :
Pour M ac :
- OS X 10.6 ou une version plus récent e
Pour Window s :
- Syst ème d’exploit at ion Window s XP (avec Service Pack 3) ou une version plus récent e
- M icrosof t Dot Net Framew ork 3.5 - SP1
Veuillez saisir l’adresse suivant e dans vot re navigat eur Int ernet :
ht t ps://ew arrant y.breit ling.com/
Vous accédez à la page suivant e:

Cliquez sur «inst all» pour t élécharger l’applicat ion et l’inst aller.
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S’il vous est demandé d’autoriser l’installation, donnez votre accord.

Une fois l’installation terminée, la fenêtre suivante apparaît:

Cliquez sur «OK» pour confirmer le pilote du lecteur de carte et
l’installer.

2

Le logiciel est automatiquement lancé lorsque l'ordinateur est
allumé. Cette icône s'affiche dans votre barre d'outils.

Si votre barre d'outils contient beaucoup d'icônes, vous
trouverez celle de l'e-garantie en ouvrant la zone de
notification, comme sur l'exemple ci-dessous.
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Chaque fois que vous connectez le lecteur de carte à l'ordinateur, le logiciel s'ouvre
automatiquement dans les 30 secondes.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'icône de l'e-garantie avec le bouton droit de la souris
et sélectionnez «Show application» (Afficher l'application) dans le menu contextuel.

Il vous sera alors demandé de saisir votre identifiant et votre mot de passe.
Cochez la case «Remember me» (mémoriser) pour votre prochaine connexion.
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Si l'ordinateur ne reconnaît pas votre lecteur de carte lorsque vous le connectez à
l'ordinateur, l'icône restera déconnectée. Le pilote n’a pas été installé.

Dans ce cas, téléchargez les pilotes nécessaires sur la page ci-dessous en
sélectionnant «DOWNLOADS».
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Ouvrez le fichier indiqué par la flèche.

Pour installer les pilotes, double-cliquez sur la ligne
indiquée par la flèche.
Les pilotes seront alors téléchargés sur l'ordinateur.
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Update Software
Si la version du logiciel installée n’est plus actuelle, le bouton «New version available.
Click here to install» apparaît en lettres rouges dans le coin en haut à droite.
Cliquez sur le bouton et la mise à jour est automatiquement installée.
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Upgrade Firmware
Pour installer la version du firmware* la plus récente du lecteur de carte, raccordez le lecteur
sur l’ordinateur puis rendez-vous dans le programme sur «Upgrade Firmware».

PC
1.

2.

Cliquez sur «Update» pour
démarrer le processus.

*Le firmware est le logiciel installé dans le lecteur de carte.

Le message suivant apparaît:

Coupez la connexion entre le lecteur de carte et l'ordinateur
PUIS cliquez sur «OK».

PC

1.

2.
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Dès que le message suivant apparaît, refermez le lecteur de carte
PUIS cliquez sur «OK».

PC

1.

2.

Vous voyez une autre fenêtre s’ouvrir au bout de quelques secondes:

Appuyez sur la touche OK du lecteur de carte jusqu'à ce
que celle-ci soit allumée et rouge.

PC
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PC
2.

Cliquez ENSUITE sur «OK».

3.
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Le programme commence maintenant l’installation de la mise à jour.
Ne coupez en aucun cas la connexion et attendez jusqu’à ce que la
procédure de chargement soit entièrement terminée.

PC

La fenêtre suivante s’ouvre:

Appuyez sur la touche OK du lecteur de carte jusqu’à ce
que le voyant rouge s’éteigne PUIS cliquez sur «OK».

1.

2.

3.

La mise à jour du firmware est maintenant terminée.
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