Comment mettre à jour votre EyeLights ?
La mise à jour est à effectuer avec un ordinateur sous Windows 10 ou MAC.
Une procédure spécifique existe pour Windows 7 et 8, celle-ci est détaillée à la fin du document.

● Vous pouvez laisser le système installé sur votre casque pour la mise à jour
● Branchez le EyeLights à votre ordinateur avec le câble USB fourni avec le GPS
● Lisez attentivement la procédure ci-dessous avant d’installer les logiciels (liens en fin de document)

⚠Précautions⚠
La mise à jour du EyeLights peut prendre jusqu’à 45 minutes, et ne doit en aucun cas être interrompue.
Veillez donc à ce que
-

Votre ordinateur soit branché au secteur,
Le module optique soit bien branché au boîtier extérieur,
Désactiver la mise en veille de votre ordinateur pour ne pas interrompre la mise à jour,
Utilisez uniquement le câble USB fourni par EyeLights,
Ne débranchez aucun câble et ne quittez pas le logiciel tant que la démo ne se sera pas relancée dans
le module optique, Cela peut prendre jusqu’à 15 minutes après la fin de la mise à jour.
La LED va s'éteindre et s’allumer plusieurs fois, n’en tenez pas compte.
Si vous avez la moindre question, vous pouvez contacter Lise à l’adresse sav@eye-lights.com.
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Installer le logiciel de Mise à Jour EyeLights

Pendant le téléchargement et l’installation, votre
ordinateur peut vous signaler un risque de virus ou
de logiciel pouvant engendrer des risques pour
votre ordinateur. Il ne s’agit que d’une sécurité
lorsque vous installez le logiciel, n’en tenez pas
compte.

Sur Windows, votre PC peut également vous mettre
en garde et des écrans bleus (voir exemples cicontre).
• Cliquez alors sur « Informations
complémentaires »
• Puis cliquez sur « exécuter quand même »
pour que l’installation du logiciel puisse
commencer.

Lancer la mise à Jour de votre EyeLights
IMPORTANT : ne débranchez jamais votre EyeLights pendant la mise à jour, cela pourrait l’endommager.
-

Branchez votre module optique au boitier externe,
Connectez l’ensemble à votre ordinateur via le câble USB fourni.
Allumez votre EyeLights, la LED bleu doit s’allumer et la démo doit se lancer.
Lancez le logiciel EyeLights sur votre ordinateur puis cliquez sur « mettre à jour votre EyeLights »

Icône du logiciel sur ton

Lancez le logiciel EyeLights
puis

bureau d’ordinateur
d’accueil du logiciel EyeLights

Cliquer sur « mettre à jour votre EyeLights »

Ecran

Pendant la procédure de mise à jour, l’écran du EyeLights et la LED peuvent clignoter, tout cela est normal, la mise à jour est
en train de s’effectuer.
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Finaliser la mise à Jour de votre EyeLights

A la fin de la mise à jour, le message « Votre EyeLights
finalise l’installation, merci de patienter encore
quelques minutes » s’affiche. Ne débranchez pas
votre appareil, et ne fermez pas le logiciel de mise à
jour !
Patientez jusqu’à ce que la démo apparaisse à la place
de l’écran blanc dans votre module optique. Cela peut
prendre jusqu’à 15 minutes.

⚠Attention,
Si vous débranchez l’appareil avant le retour
de la démo, votre EyeLights est susceptible
d’être endommagé.

Si un message du type « une erreur est apparue » s’affiche voici la manipulation à effectuer :
1. Fermez le logiciel de mise à jour
2. Débranchez votre EyeLights
3. Eteignez puis rallumez votre EyeLights
4. Reconnectez-le au câble USB, vérifiez qu’il est branché correctement au EyeLights et à votre ordinateur
5. Ouvrez à nouveau le logiciel et lancez la mise à jour
6. Si le problème persiste, contactez Lise à l’adresse sav@eye-lights.com

Une fois la démo revenue dans le module optique, vous bénéficiez désormais de la dernière version du
EyeLights, la plus aboutie et la plus performante. N’hésitez pas à nous donner votre avis sur cette mise à jour
et sur votre expérience avec le produit et l’application EyeLights.

Maintenant que vous connaissez la procédure, voici les liens de téléchargement du logiciel de mise à jour EyeLights :

Pour Windows 10 : http://user.eye-lights.com/api/v1/firmwareupdater/WIN
Pour MAC : http://user.eye-lights.com/api/v1/firmwareupdater/MAC
Si vous avez Windows 7 ou Windows 8, veuillez
• Télécharger le Driver http://user.eye-lights.com/drivers/EyeLights_driver.exe
• Suivre les instructions d’installation http://user.eye-lights.com/drivers/EyeLights_instalWindows7et8.pdf
• Revenir au mode d’emploi ci-dessus

Au plaisir d’échanger avec vous,
L'équipe service client EyeLights.
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