Date document: 15/12/2017

Mise à jour du Firmware pour :

ECR 7700 Plus SD
ECR 7700 LD Eco Plus SD

AVERTISSEMENT
La mise à jour implique que vous perdrez les données d’initialisation
système, la programmation et vos rapports X et Z.

IMPORTANT
La carte SD de la caisse est protégée et ne pourra plus être utilisée après la mise à jour.
Donc, Il faut se munir de deux cartes SD vierges compatibles: nous vous invitons à
vous rapprocher de votre distributeur pour acquérir les deux cartes.
Dans le cas où vous ne contactez pas votre distributeur pour acheter les cartes
compatibles, le fonctionnement n’est pas garanti.
Prenez soin de ne pas perdre la carte SD fournie avec la caisse enregistreuse pour éviter
de perdre vos données fiscales.
Un retour à une version antérieure au Firmware 3.02 est impossible, au risque
d’effectuer des dommages irréversibles sur votre caisse.
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Comment individualiser la version du Firmware
(FW) présent sur votre caisse enregistreuse ?
1/ Positionner la clef “PRG” sur la position PRG de votre caisse enregistreuse.
Taper sur le clavier numérique : 960801 puis TOTAL
Sur l’écran s’affichera la version du firmware présent dans votre caisse enregistreuse

ou
2/ Vérifier sur un ticket de vente récent comme sur l’exemple suivant :
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Vous avez décidé d’effectuer la mise à jour
de votre Firmware seul ?

Si votre caisse a une version du Firmware précédente à 2.03 inclus (ex : 2.02, 2.01 …), merci de
suivre la procédure de mise à jour complète suivante ( 1/ , 2/ , 3/ et 4/ ) :
Si votre caisse a une version du Firmware postérieure à 2.04 inclus, merci de suivre la procédure
de mise à jour à partir du 2/ :

PROCEDURE DE MISE A JOUR
1/ Télécharger depuis le site:
• ECR7700 Plus SD: https://www.olivetti.com/fr/retail/produits/solutionsdencaissement/ecr-7700-plus-sd le fichier «ecr7700_french_ver302_sdc.zip»
• ECR7700 LD eco Plus SD: https://www.olivetti.com/fr/retail/produits/solutionsdencaissement/ecr-7700ld-eco-plus-sd le fichier «ecr7700eco_french_ver302_sdc.zip»
Sur la carte SD vierge, copier le fichier « RL78BOOT.BIN »
 Mettre la caisse sur OFF, Débrancher électriquement, enlever les piles puis attendez 60
secondes.
 Insérer la carte SD contenant le fichier « RL78BOOT.BIN »
 Rebrancher la caisse électriquement sans remettre les piles
 Sur l’écran apparaitra « BOOT LOAD » puis « NORMAL END »
 Débrancher la caisse électriquement et récupérer la carte SD contenant le fichier
« RL78BOOT.BIN »
2/ Sur la deuxième carte SD vierge, copier le fichier « RL78SDCC.BIN » (attention de choisir le bon
fichier « RL78SDCC.BIN » en fonction de votre modèle de caisse enregistreuse)
 Insérer la SD contenant le fichier « RL78SDCC.BIN »
 Rebrancher la caisse électriquement sans remettre les piles
 Sur l’écran apparaitra « SDCTL LOAD » puis « NORMAL END »
3/ Débrancher la caisse électriquement et récupérer la carte SD contenant le fichier
« RL78SDCC.BIN »
 Sur la carte SD contenant le fichier « RL78SDCC.BIN », effacer le fichier «RL78SDCC.BIN»
puis formater la carte SD en utilisant votre ordinateur, en utilisant les options ‘file
system: FAT32’ et ‘Formatage complet’
4/ Insérer la carte SD formatée.
 Rebrancher la caisse électriquement, remettre les piles
 Sur l’écran apparaitra un 0 avec un tiret à bas à ùgauche, cela signifie que vous devez
initialiser votre caisse enregistreuse suivant les instructions suivantes (Merci de prendre
en compte que [CONTROLE] équivaut à la touche CHECK) :
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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 FW sur site»
(service payant) auprès de votre revendeur ou distributeur Olivetti.

Télécharger depuis le site:
https://www.olivetti.com/system/files_force/products/documents/autodeclaration_individ
uelle_ecr7700sd_0.pdf le certificat d’auto-déclaration de votre caisse, une fois que sa
mise à jour a été effectuée.
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