R-LINK Evolution
Guide d’installation du logiciel

Cette mise à jour ne fonctionne que pour les Renault équipées de R-LINK et R-LINK
Evolution dont le numéro de châssis a été vérifié sur le site. Utilisez seulement
ce logiciel sur votre Renault. Ne l’installez pas sur une autre voiture.
Ne pas utiliser la carte SD du véhicule, qui doit rester dans son emplacement.
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Pré-requis A : Notez votre numéro de châssis

Vous pouvez retrouver ce numéro dans votre Renault ou sur votre carte grise emplacement
E. Ce numéro est obligatoire pour vérifier que la mise à jour est compatible avec votre Renault.
Ce numéro de châssis commence par VF et comporte 17 caractères sans "i" ni "o".
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Pré-requis B : utilisez une clé USB au format FAT 32 (8GB-32 GB)

Pour vérifier que votre clé est au format FAT 32 allez dans l’onglet propriétés de la
clé (exemple clic droit sur PC).

La clé USB doit être vide. Si ce n’est pas le cas, videz la clé USB.

Pré-requis C : Disposer d’un logiciel de dézippage
Pour dézipper le fichier à télécharger, nous vous recommandons d’utiliser 7-Zip (vous
pouvez le télécharger sur http://7zip.fr/). N’oubliez pas de vérifier que votre connexion
internet est active pendant toute la procédure.
Et surtout n’interrompez pas un téléchargement en cours.
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Etape 1 : Téléchargez la mise à jour logicielle

Ecran d’exemple. La version porte le numéro indiqué au moment du téléchargement.

Etape 2 : Dézippez le fichier
Dézippez avec 7-Zip en utilisant la commande “Extraire”.
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Etape33::Copiez
Installez
fichier
sur
clé
Etape
le le
fichier
sur
la votre
clef USB
Copiez le fichier TOMTOM.000 à la racine de la clé USB.
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Etape 4 : Installez la mise à jour sur votre R-LINK
Nous vous conseillons d’effectuer la mise à jour en fin de journée quand vous n’avez plus
besoin du véhicule car la dernière étape de réinitialisation peut durer jusqu’à 40 mn.
Démarrez le moteur et votre R-LINK. Branchez votre clé USB. Votre R-LINK détecte
automatiquement la mise à jour sur votre clé. N’éteignez pas le moteur pendant l’installation.
L’installation peut prendre jusqu’à 20 minutes.

R-LINK
vérifie
le
fichier
automatiquement. Puis les écrans
ci-dessous se succèdent. Vous
devez choisir “oui” sur tous ces
écrans pour que l’installation
démarre.

Ensuite, votre R-LINK affichera
l’avancée du téléchargement.
Toutes fonctionnalités multimedia
et aides à la conduite seront
indisponible pendant l’installation.
Ne retirez pas la clé USB. Pour
finir, un message à l’écran vous
confirmera que l’installation est
terminée.
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Etape 4 : finalisation de l’installation

A la fin du chargement dans le véhicule,
le logo TomTom apparait.
Coupez le moteur,
Quittez le véhicule en le verrouillant
(débranché pour un véhicule électrique)
Patientez jusqu’à extinction de l’écran RLink avant de rouvrir le véhicule, cela
peut durer jusqu’à 40 minutes.

Au prochain redémarrage de votre
véhicule, la mise à jour se finalisera et le
système sera à nouveau opérationnel
dès qu’il recevra le signal GPS.
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Dernières vérifications

Vous pouvez vérifier si la mise à jour logicielle
s’est correctement déroulée en allant dans Menu
-> Système -> Etat et Informations -> Information
de Version. Ecran d’exemple. La version porte le
numéro indiqué au moment du téléchargement.
Vous pouvez retirer la clé USB

N’oubliez pas de contrôler que la connectivité de votre R-LINK est active pour
bénéficier de l’info Trafic en temps réel.
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