Procédure de mise à jour logiciel
Fusion
Vous avez reçu un email de CHEMLYS vous proposant de mettre à jour le logiciel
embarqué de votre MicroGC FUSION.
Les étapes permettant la mise à jour sont décrites dans cette procédure.
Pré-requis :
- Vous avez besoin de télécharger un fichier et de connecter un ordinateur
au MicroGC Fusion pour lancer la mise à jour.
- Si l’ordinateur connecté au MicroGC Fusion ne dispose pas d’un accès
internet, munissez-vous d’une clé USB et téléchargez le fichier contenant
la mise à jour depuis un ordinateur connecté à internet.
1 . Télécharger le fichier contenant la mise à jour depuis le lien fourni par
CHEMLYS
Les mises à jour sont communiquées et transmises par CHEMLYS via notre
newsletter. Vous pouvez également les demander directement à CHEMLYS.
2. Connecter l’ordinateur au MicroGC Fusion (LAN ou WIFI) via son adresse IP.

3. Dans la fenêtre du MicroGC, cliquer sur l’icône P
 aramètres
4. Dans la page Paramètres, sélectionner S
 ystem Administration
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5. Dans le menu suivant, cliquer sur le bouton Update Software

6. Dans l’écran qui s’affiche, v
 érifier la référence de la version de logiciel installée.
Si vous ne disposez pas de la dernière version, sélectionner le fichier contenant la
dernière mise à jour via le bouton C
 hoose File.
7. Lancer la mise à jour en cliquant sur le bouton Apply Software Update and
Reboot.
Note : La mise à jour peut prendre quelques minutes. A l’issue de l’installation, le
MicroGC va redémarrer.
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Attention :
A l’issue de la procédure de mise à jour, il faut impérativement vider le
cache de l’explorateur utilisé.

Pour Chrome : raccourci <
 Contr + Shift + Suppr>
puis cocher la case I mages et fichiers en cache → Effacer les données
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