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Information sur la gamme numérique Pentax

Téléchargement du firmware

Dernière mise à jour du firmware de l’Optio WP
July, 2005
Nous vous remercions d’avoir choisi le Pentax WP.
PENTAX a le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de la
nouvelle mise à jour du Firmware Version 1.01de l’Optio WP.
» Firmware dans ce document désigne le logiciel présent à
l’intérieur de l’appareil photo numérique.

Nom

PENTAX Firmware de mise à jour du firmware
pour l’OptioWP

Nom enregistré

ow_v101w.exe ( Pour Windows 1.840 Ko)
ow_v101m.hqx ( For Mac 2.397 Ko)

Produit concerné

OptioWP (Version 1.00)

Fichier du Firmware

Pour Windows : fichier auto extractible LHA
Pour Mac : type BinHex

Date de mise à
dispo

27/07/2005

Droits réservés

PENTAX Corporation

Produit

Optio WP (Version 1.00)
Pour vérifier la version du Firmware qui équipe votre boîtier,
maintenez pressée la touche “menu” tout en mettant sous
tension l’appareil. Le N° de la version apparaît alors à l’écran.

Les + de la version 1.01

La fonction “suivi auto du sujet en mouvement” peut être
sélectionnée à partir du menu de l’appareil.
* Cette fonction n’est pas accessible en mode “Quick”,
“scènes de nuit” et “mémo vocal”.
Seuls les possesseurs de l’Optio WP ont le droit de
télécharger le firmware de mise à jour.
Munissez-vous d’une carte SD d’au moins 8 Mo. Cette carte
peut être formatée à partir de l’appareil.
Câble USB (I - USB7)
Munissez-vous de l’adaptateur secteur AC (K-AC8) pour
effectuer la mise à jour, ou assurez-vous d’avoir des piles
chargées. Si l’appareil se met hors tension du fait de piles
insuffisamment chargées ou pour toute autre raison durant la
mise à jour, l’appareil peut être endommagé. Si une réparation
est nécessaire suite à ces négligences la garantie se verra
dénoncée.

Attention
Préparation de la mise à jour

1.
2.
3.

Fichier de téléchargement

ow_v101w.exe (Pour Windows) – Fichier auto extractible
ow_v101m.hqx (Pour Mac) --- StuffIt Expander est nécessaire
pour extraire le fichier.
Pour télécharger StuffIt Expander, SVP consulter le site cidessous http://www.stuffit.com/mac/expander/index.html

Extraire le fichier de téléchargement

Le téléchargement sera validé une fois le fichier de
téléchargement extrait par un double clic. Readme.txt: c’est le
fichier explicatif de la procédure de mise à jour du firmware.

readme.txt: Pour accéder au détail de la procédure de mise à
jour.
fwdc134p.bin: ceci est le firmware de mise à jour.
Après avoir formaté la carte SD, copiez la mise à jour du
firmware dans le directoire de la carte SD (directement sur la
carte, et non dans un dossier existant à
l’interieur de celle-ci)

Copier le firmware de mise à jour vers une carte
SD

SVP consulter le fichier readme txt joint au firmware, avant
de lancer la mise à jour.

Mise à jour du Firmware

Téléchargement

1.

Microsoft Windows Version 98/98SE/Me/2000/XP
Le téléchargement de la version pour Microsoft Windows
98/98SE/Me/2000/XP est en fichier joint

2.

Mac OS
Le téléchargement de la version pour Microsoft Mac OS
est en fichier joint
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Optio est une marque déposée par PENTAX Corporation.
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