
 
 

Bathymètre HydroSurveyor 
 

Mise à jour du logiciel interne au capteur (Firmware)  
 

 

 La version en cours du Firmware peut être lue via le menu "Maintenance / Run Utilities" du logiciel 

"HydroSurveyor " (à la deuxième ligne "Système :") et comparée à celle disponible sur notre site. Si 

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

 

 Avant de commencer la mise à jour du Firmware dans le capteur HydroSurveyor M9, il vous faut 

avoir, au préalable, installé les toutes dernières versions des logiciels "HydroSurveyor Live" 

et "Utilities" sur votre PC (voir procédure H33). 

 

 Décompressez le fichier ".zip" téléchargé. 

 

 Mettez sous tension votre capteur HydroSurveyor M9 en le connectant par câble à votre PC, et au 

secteur via l'adaptateur de tension livré avec. Veillez à ce que l'alimentation soit maintenue 

durant tout le processus de mise à jour. Une perte d'alimentation peut rendre le capteur 

inopérant et nécessiter son retour en usine. 

 

 Ouvrez le logiciel HydroSurveyor sur votre PC. 

 

 Cliquez sur le menu "Maintenance" puis "Run Utilities". 

 

 Choisissez le n° de série du matériel concerné, puis cliquez sur connexion.  

 

 Une fois  connecté, cliquez sur "Mise à jour Firmware" dans les "Fonctions standards". 

 

 Localisez et sélectionnez le fichier décompressé du Firmware. Attendez la fin de la mise à jour. 

 

 Une barre de téléchargement s’affiche alors. Attendez plusieurs minutes. Lorsque la mise à jour est 

terminée, vous pouvez la vérifier, à nouveau, à la deuxième ligne "Système :". 
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