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Notes:

Vérification du logiciel

1. Cliquez sur l'onglet IDS dans le coin
supérieur gauche de l'écran. Fig. 1.

Fig. 1

2. Cliquez sur l'onglet des
informations système dans le coin
inférieur gauche. Fig. 2.

Fig. 2
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Vérification de la version du
logiciel IDS

1. La page d'informations système
indique la version de logiciel, la
version de base de données et les
correctifs. Dans cet exemple, la
version de logiciel est IDS-41. Notez
ce numéro, nous en aurons besoin
pour les prochaines étapes.

Fig 1
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Téléchargement de fichier

1. Accédez à la page Web http://
www.motorcraftservice.com >
Diagnostic Tool Support >IDS >
Module Reprogramming ou http://
www.inFord.com> Boîte à Outils
Electronique> Accàs aux publications
techniques > Rotunda Diagnostic > IDS
> Module Reprogramming. Sous
Database Updates (Mises à jour de base
de données), repérez IDS-41_0, qui
correspond à IDS-41 dans la première
étape. Cliquez deux fois pour ouvrir le
fichier.

Fig. 1

.

Fig. 2
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Fig 3

Notes:

Téléchargement de fichier

1. Selon le système d'exploitation
utilisé, une des fenêtres
présentées à droite s'affiche. Fig.
1 et Fig. 2. Cliquez sur Run
(Exécuter) ou Open (Ouvrir).

Fig. 1

Fig. 2

2. « Décompressez » le fichier sur
une disquette (Fig. 3) ou une clé
USB. Le réglage par défaut est
A:\ floppy drive. Pour utiliser une
clé USB, cliquez sur Browse
(Parcourir), puis sélectionnez la
clé USB. Fig. 4.

Fig. 3

Fig. 4
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Mise à jour
1. Accédez à System Utilities
(Utilitaires système) et cliquez sur
Update Software (Mise à jour du
logiciel).

Fig. 1

2. Cliquez sur Calibration Update
(Mise à jour du calibrage), puis sur
le crochet.

Fig. 2
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Mise à jour

1. L'IDS affiche les supports
disponibles.

Fig. 1

2. Sélectionnez le support voulu,
puis cliquez sur le crochet. L'IDS
affiche un message indiquant le
fichier attendu.

Fig. 2
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Mise à jour

1. L'IDS télécharge les fichiers de
base de données et met la base de
données à jour.

Fig. 1

2. Lorsque l'opération est terminée,
l'IDS affiche un message indiquant
qu'il n'y avait pas de fichier flash à
copier (There were no flash files
to copy), puis un message
indiquant que la mise à jour est
terminée (The DIF update is
complete). Cliquez sur OK.

Fig. 2
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Installation de correctifs

1. Retournez à la page
d'informations système. L'IDS
indique la version du logiciel.
Dans cet exemple : IDS-41.5.
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Téléchargement de fichiers
d'étalonnage
1. Pour installer un fichier d'étalonnage
sur l'IDS, accédez au site
www.motorcraftservice.com ou
www.inFord.com. Entrez le nom du
fichier d'étalonnage. Par exemple, si
l'IDS indique le fichier abcdefg.bin,
entrez abcdefg, puis cliquez sur
Download (Télécharger).
2. Téléchargez le fichier sur une disquette,
un CD, une clé USB ou directement
dans le répertoire C:\Program
Files\Ford Motor Company\Calibration
files.
Fig. 1

3. Copiez le fichier dans le répertoire
C:\Program Files\Ford Motor
Company\Calibration files.

Fig. 2
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Installation de correctifs
1. Retournez à la page
d'informations système. L'IDS
indique la version du logiciel.
Dans cet exemple : IDS-41.5.
2. Téléchargez tous les correctifs
correspondants sur une disquette,
un CD ou une clé USB
3. Accédez à System Utilities
(Utilitaires système) (reportezvous à la page 5). Sélectionnez
Software Patch (Patch logiciel).
4. Sélectionnez le support qui
renferme les correctifs. Cliquez
sur le crochet. Consultez
l'exemple à la page 6.

Fig. 1

Fig. 2
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Installation de correctifs

5. Retournez à la page
d'informations système. L'IDS
indique la version du logiciel.
Dans cet exemple : IDS-41.5 P3.
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