01 / 03 / 2019

Mise à jour du Firmware pour :
- ECR 8220
- ECR 8200

________________________________________________
IMPORTANT :
Avant d’effectuer la mise à jour du FW, nous vous recommandons de sortir tous les rapports X et Z utiles
et il est impératif d’effectuer la « procédure de sauvegarde sur la carte SD » :

-

Sur MENU PRINCIPAL, sélectionnez MODE PROGRAMMATION, validez avec TOTAL

-

La caisse émettra un léger bip

-

Sur MAINTENANCE SD, Sélectionnez SAUVEGARDE ECR SUR SD, Validez avec TOTAL.

-

Sur l’écran de la caisse apparaitra brièvement « CHARGEMENT EN COURS »

-

Vous retournerez sur le menu : SAUVEGARDE ECR SUR SD

Sur MODE PROGRAMMATION, sélectionnez GESTION CARTE MEMOIRE SD, validez avec TOTAL.
Sur MAINTENANCE SD, tapez 960856 (avec le clavier numérique), validez avec TOTAL

Sur SAUVEGARDE ECR SUR SD, sélectionnez TOUTES LES PROGRAMMATIONS, validez avec
TOTAL.

Appuyez sur MENU ON/OFF pour retourner au MENU PRINCIPAL.

________________________________________________
AVERTISSEMENT :
Il existe deux types de ECR 82XX.
Il est nécessaire d’individualiser votre type de ECR avant de commencer la mise à jour du FW.
Vous trouverez les connectiques derrière votre caisse enregistreuse.
Machine A avec connectique RJ 45

Machine B avec connectique USB

PROCEDURE DE MISE A JOUR
Pour les machines A :
1/ Sur la caisse enregistreuse, Appuyer sur la touche Menu ON/OFF, déplacer le curseur sur « MODE
ARRET ECR » puis valider avec la touche « TOTAL Enter ». Votre caisse s’éteindra.

2/ Télécharger depuis le site

www.olivetti.com ou www.olivetti.fr, le fichier compressé
«Uploader_v22_fw307.zip»
Dans ce fichier est inclus le Firmware (FW) et l’application qui chargera le FW sur votre caisse
enregistreuse.

3/ Une fois le fichier compressé « Uploader_v22_fw307.zip » téléchargé, décompressez-le pour lui
extraire ces fichiers. Vous obtiendrez un fichier avec les éléments suivants :

4/ Brancher votre câble série USB/RJ45 (présent dans le carton d’emballage à l’achat de votre caisse
enregistreuse) sur la caisse et sur le PC.

5/ Lancer l’application «ECR82xx_fwDownload.exe» et la fenêtre suivante apparaitra :

o Sélectionner le port COM

o Cliquer sur : « Mise à jour FW » et la fenêtre d’avertissement suivante apparaitra :

Si vous avez suivi la « procédure de sauvegarde sur la carte SD » présente au début de ce document, cliquez
sur « OUI ».
Dans le cas contraire, cliquez sur « NON » et effectuez la « procédure de sauvegarde sur la carte SD »
(impératif) présente au début de ce document.

o Vous obtiendrez la fenêtre « Uploader Ver2.00 » suivante :

Sélectionnez en haut à droite le port COM puis cliquez sur « DOWNLOAD START and CONTINUE »

o Vous obtiendrez la fenêtre « Uploader Ver2.00 » suivante :
Nous vous invitons à ne pas tenir compte du message en anglais présent sur la fenêtre
ATTENTION : Il ne faut, en aucun cas, cliquer sur la touche « EMERGENCY »

o Lorsque vous voyez la fenêtre ci-dessus





Débrancher la caisse enregistreuse de l’alimentation électrique.
Enlever les piles de la caisse enregistreuse.
Attendre un minimum de 120 secondes.
Rebrancher électriquement la caisse enregistreuse.

Lorsque vous branchez la caisse enregistreuse, celle-ci doit émettre un bref double bip et l’écran doit rester
éteint.

Si l’écran s’allume : Eteignez votre caisse et Reprendre la procédure au point 5/

A ce moment, cliquez sur la touche « DOWNLOAD START and CONTINUE » ainsi le FW commencera à se
charger sur votre caisse enregistreuse.
o Dès que s’affiche sur le PC « completed » (comme l’image ci-dessous), la mise à jour de votre
caisse enregistreuse est terminée.
Fermer l’application grâce à « X » en haut à droite de la fenêtre.

6/

Votre caisse enregistreuse s’allume et vous aurez à une bande noire à l’écran :

7/

Débrancher la caisse enregistreuse électriquement.
Tout en maintenant la touche « MENU ON/OFF », rebrancher la caisse enregistreuse
électriquement.

8/

La caisse enregistreuse s’allume et s’affiche à l’écran : « APPUYEZ SUR CLEAR POUR SELECTION
CLAVIER »

9/

Insérer les piles dans votre caisse enregistreuse

10/

Appuyer sur la touche jaune « C » de votre clavier

11/

Renseigner la langue : Français puis validez avec la touche TOTAL
Renseigner le PLU/EJ/TABLE avec la flèche vers la droite

 1500/SD/70 : Conseillé si vous utilisez la fonction « table »
 2000/SD/00 : Conseillé si vous n’utilisez pas la fonction « table »
Validez avec la touche TOTAL
Etes-vous sur ? Indiquez : « OUI » avec la flèche vers la droite

12/

Renseigner la date en format JJ/MM/AA avec l’aide du clavier numérique puis validez avec la touche
TOTAL
Renseigner l’heure en format HH/MM avec l’aide du clavier numérique puis validez avec la touche
TOTAL

 Vous n’aurez pas à réinsérer vos numéros fiscaux car ils sont déjà présents sur la carte
SD
 Renseigner le jour où vous souhaitez le rapport hebdomadaire en indiquant le nombre
de jours à l’aide du clavier numérique puis validez avec la touche TOTAL
 Etes-vous sur ? Indiquez : « OUI » avec la flèche vers la droite.
 Vous revenez sur le MENU PRINCIPAL
13/

Afin de récupérer votre programmation, il est impératif de suivre la procédure suivante :
Sur MENU PRINCIPAL, sélectionnez MODE PROGRAMMATION, validez avec TOTAL.
Sur MODE PROGRAMMATION, sélectionnez GESTION CARTE MEMOIRE SD, validez avec TOTAL.
Sur MAINTENANCE SD, Sélectionnez CHARGEMENT SD VERS ECR, Validez avec TOTAL.
Sur CHARGEMENT SD VERS ECR, sélectionnez TOUTES LES PROGRAMMATIONS, validez avec
TOTAL.
Sur l’écran de la caisse apparaitra brièvement « CHARGEMENT EN COURS »
Vous retournerez sur le menu : SAUVEGARDE ECR SUR SD
Appuyez sur MENU ON/OFF pour retourner au MENU PRINCIPAL

Pour les machines B :
1/

Sur la caisse enregistreuse, Appuyer sur la touche Menu ON/OFF, déplacer le curseur sur
« MODE ARRET ECR » puis valider avec la touche « TOTAL Enter ». Votre caisse s’éteindra.

2/

Débranchez électriquement la caisse enregistreuse et enlevez les piles.

3/

Télécharger depuis le site www.olivetti.com ou www.olivetti.fr, le fichier compressé
«Uploader_v22_fw307.zip»
Dans ce fichier est inclus le Firmware (FW) et l’application qui chargera le FW sur votre caisse
enregistreuse.

4/

Une fois le fichier compressé « Uploader_v22_fw307.zip » téléchargé, décompressez-le pour lui
extraire ces fichiers. Vous obtiendrez un fichier avec les éléments suivants :

5/

Brancher votre câble standard USB (présent dans le carton d’emballage à l’achat de votre caisse
enregistreuse) sur la caisse et sur le PC.

6/

Branchez électriquement la caisse enregistreuse et elle s’allumera toute seule.

7/

Lancer l’application «ECR82xx_fwDownload.exe» et la fenêtre suivante apparaitra :

o Sélectionner le port COM

o Cliquer sur : « Mise à jour FW » et la fenêtre d’avertissement suivante apparaitra :

Si vous avez suivi la « procédure de sauvegarde sur la carte SD » présente au début de ce document, cliquez
sur « OUI ».
Dans le cas contraire, cliquez sur « NON » et effectuez la « procédure de sauvegarde sur la carte SD »
(impératif) présente au début de ce document.

o Vous obtiendrez la fenêtre « Uploader Ver2.00 » suivante :

Sélectionnez en haut à droite USB puis cliquez sur « DOWNLOAD START and CONTINUE »

o Vous obtiendrez la fenêtre « Uploader Ver2.00 » suivante :
Nous vous invitons à ne pas tenir compte du message en anglais présent sur la fenêtre
ATTENTION : Il ne faut, en aucun cas, cliquer sur la touche « EMERGENCY »

Sur la caisse enregistreuse, tapez sur la touche « C » et vous aurez l’écran sur « INITIALISATION SYSTEME »
Tapez «375157 » à l’aide du clavier numérique puis validez avec la touche « TOTAL »
La caisse doit effectuer un bref double bip.
Cliquez sur la touche « DOWNLOAD START and CONTINUE » ainsi le FW commencera à se charger sur
votre caisse enregistreuse.
o Dès que s’affiche sur le PC « completed » (comme l’image ci-dessous), la mise à jour de votre
caisse enregistreuse est terminée.
Fermer l’application grâce à « X » en haut à droite de la fenêtre

8/

Renseigner la langue : Français puis validez avec la touche TOTAL
Renseigner le PLU/EJ/TABLE avec la flèche vers la droite

 1500/SD/70 : Conseillé si vous utilisez la fonction « table »
 2000/SD/00 : Conseillé si vous n’utilisez pas la fonction « table »
Validez avec la touche TOTAL
Etes-vous sur ? Indiquez : « OUI » avec la flèche vers la droite
9/

Renseigner la date en format JJ/MM/AA avec l’aide du clavier numérique puis validez avec la touche
TOTAL
Renseigner l’heure en format HH/MM avec l’aide du clavier numérique puis validez avec la touche
TOTAL
Vous n’aurez pas à réinsérer vos numéros fiscaux car ils sont déjà présents sur la carte SD
Renseigner le jour où vous souhaitez le rapport hebdomadaire en indiquant le nombre de jours à
l’aide du clavier numérique puis validez avec la touche TOTAL
Etes-vous sur ? Indiquez : « OUI » avec la flèche vers la droite.
Vous revenez sur le MENU PRINCIPAL

10/

Afin de récupérer votre programmation, il est impératif de suivre la procédure suivante :
Sur MENU PRINCIPAL, sélectionnez MODE PROGRAMMATION, validez avec TOTAL.
Sur MODE PROGRAMMATION, sélectionnez GESTION CARTE MEMOIRE SD, validez avec TOTAL.
Sur MAINTENANCE SD, Sélectionnez CHARGEMENT SD VERS ECR, Validez avec TOTAL.
Sur CHARGEMENT SD VERS ECR, sélectionnez TOUTES LES PROGRAMMATIONS, validez avec
TOTAL.
Sur l’écran de la caisse apparaitra brièvement « CHARGEMENT EN COURS »
Vous retournerez sur le menu : SAUVEGARDE ECR SUR SD
Appuyez sur MENU ON/OFF pour retourner au MENU PRINCIPAL

Felicitations ! Vous avez conclu la mise à jour votre ECR 82xx

________________________________________________
Si vous rencontrez des difficultés à mettre à jour votre FW seul, nous vous recommandons de faire une
demande : « Aide mise à jour FW téléphonique » (service payant) ou « Aide mise à jour à jour FW sur site »
(service payant) auprès de votre revendeur ou distributeur Olivetti.

________________________________________________

