TUTO CHANGEMENT DE VOTRE CODE PRODUIT D’ORIGINE

Voici un tutorial pour changer le product code de votre nokia avec Nemesis Service Suite
illustrée.
Il est repris du tuto d’Expertgsm avec quelques détails supplémentaires.
Téléchargez et installez nemesis service suite 1.0.38.11 en mode Virtual USB Device
Téléchargez et installez Nokia Software Updater sur votre PC (Attention voir compatibilité des
mobiles)
Connecter votre téléphone avec le câble d'origine fourni (CA-53 - DKU-2 - CA-72 ...)
Ouvrez Nemesis >>
Cliquer sur la petite loupe en haut à droite (scan for new Device)
Cliquer sur phone info et vous devriez voir les informations du mobile
Phone version et phone IMEI et si vous cliquer sur "Read" vous avez encore plus de
renseignements
Comme sur cette photo pour un Nokia N70.

http://sis-free.ifrance.com/nok/N70nemesis.JPG

Si votre téléphone n’est pas détecté c’est que la connection USB n'est pas correct vous
rencontrerez un message comme cette image ci dessous.

http://sis-free.ifrance.com/nok/NSS6280.JPG

Avec le message " scan for product... error " en bas à gauche si vous observez bien cette fenêtre.
Pour remédier a ces problèmes de connexion, Téléchargez et installez PC suite qui va vous
mettre tous les drivers nécessaires.
Passons au changement du product code si par exemple vous préférez une autre langue, ou une
version Music Edition, ou Internet Edition ou tout simplement changer la version d'origine.
Regardez le tableau ou il y a "Production Data Edit" vous devez écrire le product code que vous
souhaitez
Surtout ne pas oublier de cocher la case "Enable" et cliquer sur "write" pour enregistrer le
changement interne.
Sur la photo ci dessous, le product code 0522157 : a été rentré dans ce Nokia N70 pour enlever la
couche opérateur Orange et mettre le téléphone a nu (Plus performant)

http://sis-free.ifrance.com/nok/NSSN70.JPG

Vous pouvez voir en bas à gauche de cette fenêtre que le changement a bien été enregistrer dans
le téléphone avec le message. << Write new values… Done >>
Vous pouvez fermer Nemesis et passez au flashage de mise à jour avec Nokia Software Updater.

La méthode est exactement la même pour tous les Nokia BB5
A RAPPELER : Votre code produit d’origine est inscrit sous la batterie de votre mobile

Fait par HACKOSS
D’après les explications donnés par EXPERTGSM

