
Mise à jour des pointeurs DSF 90/E : 

Utiliser le logiciel  Criteria_DSF90E_EUROPA.exe       

Téléchargement direct ici    http://ccms-loisirs.com   (cliquer sur le lien)    

Ou 

Téléchargeable sur le site    https://www.telecogroup.com/fr/ 

Puis « SUPPORT » puis « Mise à jour du logiciel » et enfin s’inscrire si vous ne l’avez pas fait. 

Ensuite télécharger les critères 

 

 

Installer ce logiciel sur une clef USB (formatée en FAT32) comme suit : 

Introduire la clé USB dans un port USB de l’ordinateur.  
Déplacer le fichier “Criteria_DSF90E_EUROPA.exe” dans la clé USB et puis l’exécuter (depuis la clé USB).  
Appuyer sur la touche “Install” et à la fin de l’installation fermer le programme (“Close”).  
 
Vérifier que le dossier DSF90/E soit créé dans la clé USB et qu’à l’intérieur de ce dossier le fichier 
“DSF90E.dsf” soit copié. 

 

Ensuite pour faire la mise à jour du DSF 90/E suivre la procédure ci-dessous :  

1. Mettre sous tension le DSDF90/E. 

 

2. Eteindre le DSF90/E.  

 

3. Introduire la clé USB dans le connecteur USB du DSF90/E. 

 

4. Appuyer sur le bouton SAT et démarrer le DSF90/E (il faudra maintenir enfoncé le bouton SAT pendant 
toute la durée de la mise à jour). 

 

5. Attendre environ 10 secondes: le beeper sonne et les Leds de la barre de niveau du signal LEVEL 
s’allument en séquence. 

 
6. A la fin de la mise à jour le beeper arrête de sonner: Relâcher le bouton SAT et éteindre le DSF90/E.  
 
Si à la fin de la mise à jour, la barre de niveau de signal LEVEL est complètement allumée, cela signifie 
que la procédure a été achevée avec succès. Dans le cas contraire il faudra refaire la mise à jour.  
 

Note:  Si à la fin de la mise à jour une Led seulement de la barre de signal s’est allumée, cela veut dire que la clé USB 

n’est pas lisible. Il faudra formater la clé en FAT16 ou FAT32 au moyen de l’outil de formatage de Windows et  

ensuite recommencer la procédure de mise à jour. 
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