	
  

Procédure de mise à jour du microprogramme des
Imprimantes Datacard SP et CP Séries pour les nouveaux
rubans GOGREEN.
I – Introduction
Datacard livre désormais de nouveaux rubans « GoGreen » pour les imprimantes des séries
CP et SP.
Pour permettre à votre imprimante de reconnaître ces nouveaux rubans « GoGreen », vous
devez effectuer une mise-à-jour du microprogramme de votre imprimante.



Si vous avez des questions, vous pouvez contacter notre Hot-Line au 01 46 54 15 42

Avant toute manipulation S’assurer qu’un ruban d’ancienne génération est bien en place
dans l’imprimante.
II – Compatibilité
Cette mise à jour est compatible :
• Windows® 7, 32- and 64-bit
• Windows Server® 2008, 32- and 64-bit
• Windows Vista®, 32- and 64-bit
• Windows Server 2003, 32-bit
• Windows XP, 32-bit
• Windows 2000 (Service Pack 4 required)
• Windows NT 4.0 (Service Pack 6 required)
Pour Windows 98, merci de contacter notre service technique
III – Procédure d’installation
Étape 1
- Demander le microprogramme au service technique SCOPUS.
1°- Pour se procurer le microprogramme, envoyer un mail de demande à hotline@scopus.fr.
Ce microprogramme s’appelle : DCG01FWUpdate_Setup.exe
2°- Par retour de mail vous recevrez le logiciel de mise à jour à copier sur votre disque dur.

	
  

Étape 2
– Installation



N’effectuer aucune tâche en parallèle pendant cette opération 
1°- S’assurer que l’imprimante est bien sous tension et à l’état Prêt
(Icône Boite à outils de l’imprimante à l’état vert au niveau de la barre des tâches)
2° S’assurer qu’un ruban d’ancienne génération est bien en place dans l’imprimante.
3° Lancer l’installation du programme de mise à jour : DCG01FWUpdate_Setup.exe
4°-Sélectionner votre imprimante et cliquer sur le bouton mise à jour.
Ne pas couper l’alimentation électrique ou la communication pendant cette phase

Pendant la mise à jour l’imprimante émet des bips et le voyant en façade clignote.
Un message “The firmware update is success full“ vous indiquera que l’opération a
été mené bon à terme.
5°- Le programme de mise à jour vous proposera de se désinstaller. Cliquer sur OUI.
6°-L’opération de mise à jour est terminée.	
  
	
  

