TUTO FLASHAGE AVEC NOKIA SOFTWARE UPDATER

Voici un tutorial illustré pour flasher son téléphone après avoir changer le product code avec
nemesis.
Si ce n’est pas déjà fait :
Téléchargez et installez Nokia Software Updater sur votre PC (Attention voir compatibilité des
mobiles)
Téléchargez aussi le dernier PC Suite qui a aussi ce programme incorporé dans le soft.
Connecter et allumer votre téléphone avec le câble d'origine fourni (CA-53 - DKU-2 - CA-72 ...)
Rassurer vous que la batterie est complètement chargé (il est recommandé de branché le cordon
d’alimentation)
Par sécurité, déconnecter tous les périphéries USB branchés (imprimante, scanner…) et laisser
seulement votre mobile connecté.
Rassurer vous qu’il y a bien une carte SIM d’insérer et que le téléphone est en mode général.
1- Ouvrez Nokia Software Updater (ou PC Suite)

Cliquez sur << Démarrer >> et laissez vous guider par les recommandations

Cliquez sur suivant pour commencer la détection du téléphone.

La détection du téléphone et du micrologiciel intérieur est en cours de recherche…

Vous avez 3 cas de possibilités après la détection du téléphone
1er Cas de message

Vous rencontrez cette fenêtre si vous avez toujours votre téléphone sous couche opérateur
Avec le product code d’origine qui correspond avec celui sous la batterie du mobile.
2 cas de message

Dans ce deuxième cas, vous avez une ancienne version du micrologiciel et vous devez cocher la
case « je reconnais et accepte…. » et cliquez sur installer ou réinstaller.
3eme Cas de message

Dans ce troisième cas, vous avez déjà la dernière mise à jour du micrologiciel mais pour plusieurs
raisons vous voulez reflasher votre mobile.
Comme par exemple, vous rencontrez des bugs, des virus, vous venez de changer le product
code, ou vous voulez le reflasher en une autre langue…etc
Ce 3eme cas est le plus commun, donc vous cocher la case du haut et cliquez sur reinstaller.
Après le téléchargement de 41 Mo du nouveau micrologiciel on passera ensuite a l’étape 3
3- La mise à jour

Laisser faire ne toucher pas le câble USB ultra sensible.

Si vous observer l’écran de votre téléphone, il est écrit mode test ou Nokia sur un fond blanc.

Voila le flashage est terminé et le téléphone va se rallumer tout seul.
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