
 
 

Courantomètre Portable FlowTracker1 (boitier noir) 
 
Mise à jour du logiciel interne (firmware)  
 

 

 Si le numéro de série de votre FlowTracker1 est égal à 135 ou plus élevé vous pouvez mettre à jour 

votre FlowTracker1 par vous-même. Si le numéro de série de votre FlowTracker1 est égal à 134 ou 

plus petit il nécessite le retour en atelier (nous contacter). 

 

 La version du firmware installé peut être relevée dans le menu 2 "Fonctions système" du 

"FlowTracker1" sur la ligne 8 "Voir Config", et comparée à la plus récente version disponible sur 

notre site. Si cette dernière est plus récente, renseignez le formulaire et téléchargez là. 

 

 Décompressez le fichier ".zip" téléchargé. Vous y trouverez à l’intérieur des notes techniques sur 

les différentes versions des Firmwares pour le "FlowTracker1". 

 

 La procédure ci-après nécessite, préalablement, outre l’installation du logiciel "FlowTracker1" (et de 

ses pilotes drivers associés), le logiciel "SonUtils". Vous pouvez télécharger "SonUtils" sur notre 

site. Choisissez la version en fonction de votre version de Windows (98, XP …). 

 

 Connectez le "FlowTracker1" sur le port série de votre ordinateur. 

 

 Démarrez le logiciel "SonUtils" et cliquez sur l’icône "Break". L’affichage sur le "FlowTracker1" a 

changé, "Sous contrôle externe" est indiqué sur l’écran. Choisissez l’onglet "Instrument" en haut de 

l’écran et cliquez sur "Update Firmware". 

 

 Ouvrez le fichier décompressé du Firmware. Le code d’accès est mis automatiquement, vérifiez que 

les choix "binary transfert", "Verify new firmware" et "Use fast connections" soient bien cochés. 

 

 Cliquez sur "Start", la mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Patientez. 

 

 Vous pouvez vérifier votre nouvelle version du Firmware dans le menu 2 "Fonctions système" et 

ensuite sur la ligne 8 "Voir config". 
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