PROBLEME AVEC NOKIA SOFTWARE UPDATER
exemple flashage du N70,
Je propose ce tutoriel illustré sur des défaillances en accrus avec le soft Nokia.
Une fois sur 5 on peut rencontrer le problème que je vais vous détailler.
Un petit rappel sur Némésis qui serre à changer le product code d’origine sur votre Nokia BB5.

Si dessus
J’ai effectué un « Read » pour contrôler mon product code qui est un code opérateur orange.

Sur cette photo, j’ai changé le product code contre celui d’un menu nu sans couche opérateur.

On peut commencer le flashage de mise à jour avec Nokia Software Updater

Je clique sur "je reconnais et accepte...." et réinstaller (voir mon tutoriel NSU)
La première étape est le téléchargement du Firmware se fait toujours sans problème.
Etape 3 – L’installation de la mise a jour commence

Souvent, le curseur reste a ce stade, se bloque et vous pouvez entendre des « ding dang dang ding »
Provoqués par la déconnection de la prise USB, (le pire est sans rien toucher…)

Allez immédiatement dans le gestionnaire de périphérie de windows et vous apercevrez
Cette image

Faire un clique droit sur la petite croix rouge et cliquer sur « activer »

Parfois Nokia BB5 ADL Loader USB Generic apparaît ainsi que USB Phone Parent.

Et vous verrez repartir la mise à jour, comme sur cette photo ci-dessous.

Vous pouvez rencontrez carrement une déconnection plus sérieuse comme sur la photo ci-dessous.

Vous pouvez cliquer sur réessayer après avoir réactivé le téléphone dans le gestionnaire de
périphérique parfois ça repart mais souvent vous rencontrez cette grave situation.

Certaines personnes ont eu le téléphone « Dead » mais je pense qu’ils n’ont pas effectués les
bonnes interventions pour réparer les dégâts pourtant bénins…
Vous devez déconnecter la batterie (normal car vous verrez le téléphone se s’allume plus)
Contrôler une nouvelle fois dans le gestionnaire de périphérique si votre téléphone est toujours
activé ou détecté.
S’il n’est plus détecté, désinstallé ce Nokia par le gestionnaire de périphérique et faite une
réparation de PC Suite (USB Téléphone débranché)
Reconnectez votre mobile et lancer Nokia Software Update , il devrait retrouver la connection et la
mise à jour doit reprendre.

Et vous apercevrez un petit changement dans la version du micrologiciel

Reste plus qu’a poursuivre et ne vous inquiété pas vous entendrez sans arret des sons de
déconnections et reconnections de votre mobile jusqu ‘a la fin du flashage.

Et la mise à jour se termine

Le Nokia se rallume tout seul avec le micrologiciel que vous avez demandé auparavant.
Par sécurité : Je rappelle qu’il faut flasher un téléphone avec seulement sa prise USB connecté sur
le PC, débranché tous les périphériques existants (imprimantes, scanner, appareil photo…) pour
favoriser au maximum de débit de l’USB.

Conclusion:
Installer Nemesis, Nokia Software Updater et PC suite pour avoir un maximum
de drivers dans votre PC.

Par Hackoss

