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Mise à niveau du firmware Hytera
Série DMR

Contexte

Hytera a lancé son dernier firmware DMR et son logiciel de programmation client (CPS), une

mise à jour par rapport aux versions précédentes. Comme précédemment, il existe deux

catégories de firmware DMR et CPS : V2 (pour les séries PD3 et PD4) et V9 (pour tous les autres

modèles DMR, à l'exception des MD615 et MD625)

Les dernières versions de firmware et de CPS sont les suivantes :

Type Référence Compatibilité

CPS V2.05.13.001 PD355, PD365, PD375, PD405, PD415, 
PD485

CPS V9.00.07.512 PD505*, PD565*, PD605, PD665, PD685, 
PD705, PD755, PD785, PD985, X1E, X1P, 
MD655, MD785, RD625, RD965, RD985

Firmware V2.05.15.001 PD355, PD365, PD375 qui étaient à 
l'origine fournis avec le firmware V1.0**

Firmware V2.06.04.502 PD355, PD365, PD375 qui étaient à 
l'origine fournis avec le firmware V2.0**

Firmware V2.05.13.001 PD405, PD415, PD485 qui étaient à 
l'origine fournis avec le firmware V1.0**

Firmware V2.08.01.502 PD405, PD415, PD485 qui étaient à 
l'origine fournis avec le firmware V2.0**

Firmware V9.00.04.405 PD605, PD665, PD685, PD705, PD755, 
PD785, PD985, X1E, X1P, MD655, MD785

Firmware V9.00.08.508 RD625, RD965, RD985

* Le dernier kit de mise à jour pour PD505/PD565 est la V7.06.03.400 qui est compatible avec la 

nouvelle version CPS V9.00.07.512.

** Les radios de la série PD3 ou PD4 qui étaient à l'origine fournies en usine avec le firmware V1.0 ne 

peuvent être mises à niveau que jusqu'à la V2.05.15.001 (PD3) et V2.05.13.001 (PD4). Toutes les 

unités qui étaient à l'origine fournies en usine avec le firmware V2.0 peuvent être mises à niveau vers 

les dernières versions listées ci-dessus.
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Mise à jour du Firmware
et du CPS V2.0

(pour les séries Hytera PD3 et PD4)



Mise à niveau du firmware Hytera
Série DMR

Installation de Plusieurs Versions du Kit de Mise à Niveau du

Firmware (FK)

Comme pour l'installation de plusieurs versions de CPS, le même processus peut être adopté

avec les FK :

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers et allez dans C:\Program Files (x86)\Hytera\Kit Mise a Niveau

Radio Hytera.

2. Créez un nouveau dossier et nommez-le avec la version du firmware (par ex. V1.07.06.002 ).

3. Copiez tout le contenu du dossier d'origine dans le nouveau dossier que vous avez créé.

4. Ouvrez «Panneau de configuration» et sélectionnez «Programmes et fonctions».

5. Sélectionnez le FK original et cliquez sur «Désinstaller».

6. Installez le nouveau FK dont vous avez besoin.

7. Si vous avez besoin de revenir en arrière pour accéder à l'ancien FK, naviguez vers le

nouveau dossier que vous avez créé dans C:\Program Files (x86)\ Hytera\Kit Mise a Niveau

Radio Hytera.

Préparation à la Mise à Niveau

Lors d'une mise à niveau à partir d'une radio

fonctionnant actuellement sur une ancienne

version de firmware, vous devez avoir la version

CPS V2.05.03.002 déjà installée sur votre PC pour

lire et programmer des codes plugs. Vous devrez

ensuite installer le nouveau CPS - veuillez

consulter la page suivante pour obtenir des

directives sur l'installation de deux applications

CPS.
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Mise à Niveau du Firmware Hytera
Série PD3/PD4

Installation de Plusieurs Versions de CPS

Voici comment installer le nouveau CPS tout en conservant l'ancienne version installée

(dans cet exemple nous avons la V2.05.03.002 et voulons installer la V2.05.13.001) :

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers et allez dans C:\Program Files (x86)\Hytera.

2. Créez un nouveau dossier et nommez-le « V2.05.03.002 ». Pour vérifier que le

numéro de version est correct, allez dans le dossier « Logiciel de programmation

client Hytera » et lancez l'application « CPS ».

3. Copiez l'intégralité du contenu du dossier « Logiciel de programmation client Hytera

» dans le nouveau dossier que vous avez créé.

4. Ouvrez « Panneau de configuration » et sélectionnez « Programmes et fonctions ».

5. Sélectionnez « Logiciel de programmation client Hytera V2.05.03.002 » et cliquez sur

« Désinstaller ». Cela désinstallera le programme et le contenu du dossier d'origine,

mais pas le nouveau que vous avez créé.

6. Installez le nouveau logiciel (V2.05.13.001), qui créera également un raccourci sur

votre bureau.

7. Si vous devez revenir à l'ancien logiciel, lancez l'application directement depuis le

dossier que vous avez créé C:\Program Files (x86)\Hytera\V2.05.03.002).
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Mise à jour du 
Firmware et du 
CPS V9.0

(pour la série Hytera DMR)



Mise à Niveau du Firmware Hytera
Série DMR

Installation de Plusieurs Versions du Kit de Mise à Niveau du

Firmware (FK)

Comme pour l'installation de plusieurs versions de CPS, le même processus peut être adopté

avec les FK :

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers et allez dans C:\Program Files (x86)\Hytera RCPs\Kit de

Mise a Niveau.

2. Créez un nouveau dossier et nommez-le avec la version du firmware (par ex.

«V1.09.04.005»).

3. Copiez tout le contenu du dossier d'origine dans le nouveau dossier que vous avez créé.

4. Ouvrez « Panneau de configuration » et sélectionnez «Programmes et fonctions».

5. Sélectionnez le FK original et cliquez sur «Désinstaller».

6. Installez le nouveau FK dont vous avez besoin.

7. Si vous avez besoin de revenir en arrière pour accéder à l'ancien FK, naviguez vers le

nouveau dossier que vous avez créé dans C:\Program Files (x86)\Hytera RCPs\Kit de Mise a

Niveau.

Préparation à la Mise à Niveau

Lors d'une mise à niveau à partir d'une radio fonctionnant actuellement sur une ancienne

version de firmware, vous devez avoir la version CPS V8.05.06.011 déjà installée sur votre PC

pour lire et programmer des codes plugs. Vous devrez ensuite installer le nouveau CPS -

veuillez consulter la page suivante pour obtenir des directives sur l'installation de deux

applications CPS.

Mise à Niveau des Anciens Fichiers de Configuration

Puisqu'il est possible d'avoir plusieurs versions de CPS installées sur un seul PC, les dernières

applications CPS sont rétrocompatibles avec les radios contenant d'anciennes versions de

firmware. Cela vous permettra de mettre à jour les fichiers de configuration vers la dernière

version prise en charge par le CPS. Par exemple, un fichier créé sur le CPS V8.05.06.011 peut

être mis à niveau pour être compatible avec la V9.00.07.512 ; cependant, vous ne pourrez pas

ouvrir un code plug V9.0 dans un ancien CPS.
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Installation de Plusieurs Versions de CPS

Voici comment installer le nouveau CPS tout en conservant l'ancienne version installée (dans

cet exemple nous avons la V8.05.06.011 et voulons installer la V9.00.07.512) :

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers et allez dans C:\Program Files (x86)\Hytera.

2. Créez un nouveau dossier et nommez-le «V8.05.06.011». Pour vérifier que le numéro de

version est correct, allez dans le dossier «Logiciel de programmation client Hytera» et

lancez l'application «CPS».

3. Copiez l'intégralité du contenu du dossier « Logiciel de programmation client Hytera» dans

le nouveau dossier «V8.05.06.011» que vous avez créé.

4. Ouvrez «Panneau de configuration» et sélectionnez «Programmes et fonctions».

5. Sélectionnez «Logiciel de programmation client Hytera V8.05.06.011» et cliquez sur

«Désinstaller». Cela désinstallera le programme et le contenu du dossier d'origine, mais

pas le nouveau que vous avez créé.

6. Installez le nouveau logiciel (V9.00.07.512), qui créera également un raccourci sur votre

bureau.

7. Si vous devez revenir à l'ancien logiciel, lancez l'application directement depuis le dossier

que vous avez créé (C:\Program Files (x86)\Hytera\V8.05.06.011).

Mise à Niveau du Firmware Hytera
Série DMR
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CPS V9.00.07.512 n'est compatible qu'avec les

radios fonctionnant sur les versions V9.00.04.405

(portable/mobile) ou V9.00.08.508 (répéteur), mais

peut mettre à jour tous les fichiers de configuration

des anciennes versions vers V9.0.

Vous pouvez mettre à jour vos fichiers de

programmation à partir de radios fonctionnant sur

d'anciennes versions de firmware (c'est-à-dire V8.0

ou V8.5) en suivant les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que CPS V8.05.06.011 est installé

afin que les anciens fichiers puissent être

ouverts et vérifiés (voir la page précédente

pour les directives) ;

2. Ouvrir CPS V9.00.07.512

3. Allez dans «Outils» > «Mettre à jour CPS_Data»,

et sélectionnez les anciens fichiers à convertir

au format V9.0.

Avez-vous des questions... ?

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique au +33 (0) 3 80 40

75 87 ou par email à l'adresse syndico@syndico.eu – ils se feront un plaisir de répondre à vos

questions.

Rétrocompatibilité (Exemple: V9.0)
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