
Mise à jour du firmware des Powerstations Ecoflow Instructions 

étape par étape 
 

1) Installer l'application EcoFlow sur le terminal. 

Veuillez installer l'application Ecoflow sur votre terminal (smartphone ou tablette). L'application se trouve dans l'App Store 
de votre terminal. 
 

               
 

2) Créer un compte EcoFlow dans l'application 

 
Si vous n'avez pas encore créé de compte EcoFlow, inscrivez-vous. 
dans l'application EcoFlow avec votre adresse électronique ou inscrivez-vous 
connectez-vous à l'aide d'un compte Google, Facebook ou 
Apple. 
 



 
 

3) Etablir la connexion entre le terminal et la station d'alimentation EcoFlow 

 
 
 
 
 

a) Allumez l'appareil. 
 
 
 

 
 
 
b) Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton IOT de la station d'alimentation 
jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi de l'appareil se mette à clignoter. 
se met à clignoter. 
 
 



 
 

 
 
 
c) Ouvrez maintenant les paramètres Wi-Fi sur votre appareil. 
(smartphone ou tablette). Un nouveau "Réseau Ecoflow" apparaît. Maintenant, 
connectez votre terminal 
avec le réseau Ecoflow. Une fois la connexion établie 
avec la station d'alimentation, vous revenez à la page d'accueil. 
vous revenez à l'application EcoFlow. 
Attention ! Il est important que vous vous soyez déjà connecté auparavant à un 
être connecté à un réseau Wi-Fi. 
 
 
 

4) Connecter Ecoflow et le terminal à Internet. 

a) Dans l'application EcoFlow, une fenêtre pop-up (image 1) s'ouvre maintenant avec la station de base qui vient d'être 
connectée Powerstation. 
 
b) Pour finir, il faut établir une connexion Internet dans l'application avec le réseau Wi-Fi correspondant (image 2) doit être 
établie. 
 
La station d'alimentation Ecoflow et le terminal sont maintenant connectés à Internet. 
 

                          
(image 1)       (image 2) 

         
 

 
 
 



5) Installer la mise à jour du firmware 

a) Après avoir établi la connexion Internet, vous vous trouvez dans le menu principal. 

(image 3) de l'application. Allez maintenant sur le "symbole de la roue dentée"  en haut à droite. 

 
b) Vous vous trouvez maintenant dans le menu Paramètres. Dans le tiers inférieur de l'écran, vous trouverez 
l'onglet "Firmware" (image 4). Vous pouvez maintenant y télécharger et installer la mise à jour. 
  

  (image 3)          (image 4). 
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