INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE DE LA CARTE Z-EMAP50

PREMIER DÉMARRAGE DU DISPOSITIF
● 	 Une fois l’installation du dispositif effectuée, assurez-vous que le véhicule se trouve en extérieur, dans une zone dégagée,
sans obstacle pouvant interférer avec la réception GPS (par exemple, des arbres, de grands bâtiments, etc.).
● 	 Insérez la carte microSD Z-EMAP50 fournie qui contient le logiciel de navigation dans la fente prévue à cet effet, sur
la face avant du système ZENEC. Mettez l’appareil sous tension.
● 	 Sélectionnez l’icône de navigation du menu principal pour commencer à charger le mode navigation, puis
sélectionnez «Affichage carte» pour accéder aux informations de «recherche du GPS».
● 	 Laissez environ 3 à 5 minutes à la recherche satellite pour qu’un Sat-Fix se crée. Le véhicule ne doit pas être
déplacé pendant ce temps.
Abonnement pour la mise à jour des cartes
Après activation de la licence de navigation, l’acheteur du dispositif ZENEC peut bénéficier du service « Abonnement
pour la mise à jour des cartes ». Il peut par exemple télécharger le package le plus récent de cartes pour la totalité de
l’Europe via le serveur de mise à jour Naviextras. Le MPUS est limité aux packages de cartes plus récents disponibles
sur Naviextras, selon le package Nav que vous avez acheté pour un an minimum (ou plus, selon la version du package)
après initialisation du dispositif et activation de licence par lien satellite GPS.
Impératifs pour la mise à jour de contenu
1) 	PC ou ordinateur portable équipé du système d’exploitation Windows 7 (ou plus récent) et d’un lecteur de carte SD.
2) 	Carte de navigation Z-EMAP50 activée par Sat-Fix.
3) 	Logiciel Naviextras Toolbox, installé sur le PC ou l’ordinateur portable. Vous pouvez trouver le lien de téléchargement
Toolbox sur www.zenec.com
Impératifs et procédures pour la mise à jour
Naviextras Toolbox est un fournisseur Windows qui va établir un accès vers le serveur Naviextras et permettre de
télécharger et gérer de façon gratuite et payante des contenus de navigation et autres modules complémentaires avec
votre PC ou ordinateur portable. Pour que le téléchargement des cartes de l’Europe s’effectue dans un délai
raisonnable, vous avez besoin d’une connexion internet haut débit d’un minimum de 1 Mo/s.
■ 	 Avant de mettre à jour le contenu de navigation de votre carte microSD, pensez à toujours télécharger la version de
logiciel Toolbox la plus récente à partir du système ZENEC ou de la page d’accueil Naviextras. Vous pouvez trouver
la version Toolbox la plus récente sur le système ZENEC ou la page d’accueil Naviextras.
■ 	 Avant de pouvoir télécharger les mises à jour, vous devez créer un compte utilisateur sur le portail Naviextras.
Une fois le logiciel Toolbox installé sur votre PC ou ordinateur portable, une fenêtre de connexion s’ouvrira
automatiquement pour que vous puissiez compléter vos données de compte utilisateur .
■ 	 Une fois le compte utilisateur configuré, commencez une sauvegarde du contenu de la carte microSD pour
enregistrer le package de navigation original sur votre PC ou ordinateur portable. La sauvegarde des données
relatives aux cartes s’effectue automatiquement lorsque Toolbox reconnaît une licence de navigation valide sur la
carte microSD.
■ 	 Ne démarrez pas la mise à jour avant la création de la sauvegarde. La sauvegarde vous permet de restaurer les
données de la carte originale du package tel qu’il a été fourni et constitue donc une «garantie» qui vous sera utile en
cas de problème durant le processus de mise à jour.
■ 	 Important : Lorsqu’une mise à jour de contenu gratuite ou payante a été chargée sur la carte microSD, vous devez
terminer les étapes suivantes pour activer la licence de mise à jour :
1) 	Insérez la carte mémoire dans votre Naviceiver et commencez la navigation. Éteignez l’appareil, retirez la carte microSD.
2) 	Démarrez Toolbox et connectez la carte sur votre PC ou votre ordinateur portable, puis suivez les instructions du
logiciel (activation de la licence). Le contenu mis à jour de la carte microSD est maintenant prêt à être utilisé.
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