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Lors de la mise à jour du PRIUM-4 en version TL4.0, il est possible que le
PRIUM-4 affiche « CONNECTION IN PROGRESS » en continu sans que la barre
de progression n’évolue. Cela peut arriver lorsque l’accès au réseau Internet
est indisponible ou perturbé.
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CONNECTION IN PROGRESS

Veuillez trouver ci-dessous, une procédure pour contourner ce phénomène pouvant rendre le PRIUM-4 non
opérationnel. Cette manipulation rendra possible le rechargement d'une version antérieure au TL4.0 (ie
v3.32) lorsque celle-ci est rendue impossible à l'affichage de l'écran du PRIUM-4 "CONNECTION IN
PROGRESS".
Attention la procédure ci-après doit être suivie scrupuleusement. Il convient qu'elle soit effectuée par un
technicien formé, sous peine de rendre le lecteur définitivement non opérationnel.
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Appuyez simultanément
sur la touche
associé à la touche
pour redémarrer le PRIUM-4.

3
Lorsque le PRIUM-4 affiche à
l’écran :-), appuyez de manière
répétitive sur la touche F,
jusqu’à faire apparaître le menu
de démarrage.

4
A l’aide des touches
sélectionnez « Delete menu » puis
appuyez sur la touche
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Dans le menu « Delete
menu », sélectionnez à
l’aide des touches
« Delete application » et
appuyez sur la touche
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Dans le menu « Delete
application », sélectionnez à
l’aide de touches
l’application >>TKI<<. Puis
appuyez sur la touche
pour supprimer l’application.

7
Le message « Deletion will take
effect at next reset strike a key »*
apparaît puis appuyez sur
la touche
La ligne **TKI** clignote.

8
Appuyez simultanément
sur la touche
associé à la touche
pour redémarrer le PRIUM-4.
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Vous pouvez maintenant recharger la version précédente conforme TL 3.30 (v3.32) à l’aide du loader
« Loader_PRIUM4_EI_v03.32_TMAJ_v01.04 » qui est dédié à cette opération. Une fois le retour du
PRIUM-4 à la v3.32 effectué, une nouvelle tentative de mise à jour vers la version conforme TL4.0 pourra
être lancée à l'aide de la procédure spécialement prévue à cet effet (cf. procédure_MAJ_P4_TL4).
*Pour annuler la manipulation en cas d’erreur (choix de l’application) appuyez sur la touche rouge. Attention !
Suite à l’appui sur la touche verte après sélection de l’application à supprimer, aucune annulation n’est possible.

