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1.1 Application de ce mode d'emploi 

Ces instructions de maintenance et de mise à jour contiennent toutes les informations 
nécessaires dont vous avez besoin pour l'actualisation du logiciel de l'appareil de l'unité de 
commande CU et du microphone-sonde de sol AGP ainsi que pour la maintenance, le 
nettoyage et l'entretien du système de localisation précise protrac®. 

 Ces instructions de maintenance et de mise à jour font partie du produit et doivent être 
conservées de façon à être aisément accessibles.  

 En cas de perte des instructions de maintenance et de mise à jour, veuillez contacter 
BAUR GmbH ou le représentant BAUR le plus proche (http://www.baur.eu/baur-
worldwide).  

 

1.2 Documents également applicables 

Ces instructions de maintenance et de mise à jour s'appliquent conjointement avec le mode 
d'emploi au système de localisation précise protrac® et les documents également 
applicables. 

 

1.3 Indication relative aux impressions d'écran utilisées 

Les captures d'écran utilisées servent à voir la procédure et peuvent légèrement varier de 
l'état effectif. 

 

1 À PROPOS DE CE MODE D 'EMPLOI 



 

 

protrac® Actualisation du logiciel de l'appareil 

833-004-3 5 / 14 

2.1 Actualisation du logiciel de l'unité de commande CU 

L'actualisation avec le redémarrage automatique de l'unité de commande CU dure environ 5 
minutes.  

 Assurez-vous que les batteries rechargeables/piles sont totalement régénérées et 
surveillez l'appareil pendant tout le processus de mise à jour. 

Équipement requis 

 Clé USB vide (système de fichiers FAT32) 

 Logiciel actuel de l'appareil en tant que fichier ZIP 

Vous pouvez télécharger le fichier ZIP sur le site Internet BAUR : http://www.baur.eu 

Ce fichier ZIP contient tous les fichiers nécessaires pour l'actualisation du logiciel des 
appareils CU et AGP ainsi que les instructions de maintenance et de mise à jour. 

 Tournevis protrac® (compris dans la fourniture) 

 Câble adaptateur USB 

Procédure à suivre 

1. Enregistrez les données contenues dans le fichier ZIP sur la clé USB. 

Important : L'actualisation du logiciel de l'appareil CU est uniquement possible par 
l'intermédiaire de la clé USB. 

2. Ouvrez avec précaution le compartiment des batteries rechargeables/piles de l'unité CU. 
Attention à ne pas faire tomber les batteries rechargeables/piles. 

3. Raccordez le câble adaptateur USB au port mini USB dans le compartiment des 
batteries rechargeables/piles. 

4. Enclenchez la CU et attendez l'affichage de la page d'accueil. 

5. Raccordez la clé USB au câble adaptateur USB. 

Le processus d'actualisation démarre automatiquement ; la CU redémarre ensuite 
automatiquement. Ce processus dure 2 à 3 minutes. 

6. Retirez la clé USB, débranchez le câble adaptateur USB et fermez le compartiment des 
batteries rechargeables. 

 

2 ACTUALISATION DU LOGICIEL DE L'APPAREIL 
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2.2 Actualisation du logiciel du microphone-sonde de sol AGP 

L'actualisation comprend les étapes suivantes : 

 Couplage de l'ordinateur portable/PC avec l'AGP (établissement de la liaison 
Bluetooth®) 

 Détermination du numéro de porte COM du microphone-sonde de sol 

 Actualisation du logiciel AGP 

Remarque : L'exécution de la mise à jour ne nécessite pas de droits d'administrateur. 
 

2.2.1 Équipement requis 

 Ordinateur portable/PC avec fonction Bluetooth® activée 

 Clé USB vide (système de fichiers FAT32) 

Si vous avez déjà actualisé le logiciel de l'appareil CU, vous pouvez utiliser la même clé 
USB. 

 Logiciel actuel de l'appareil ainsi que le logiciel d'actualisation AGP en tant que fichier 
ZIP 

Vous pouvez télécharger le fichier ZIP sur le site Internet BAUR : http://www.baur.eu 

Ce fichier ZIP contient tous les fichiers nécessaires pour l'actualisation du logiciel des 
appareils CU et AGP ainsi que les instructions de maintenance et de mise à jour. 

 

2.2.2 Couplage de l'ordinateur portable/PC avec l'AGP 

Procédure à suivre avec Windows 7 

1. Activez l'AGP. 

2. Sur l'ordinateur portable/PC, ouvrez le dialogue Périphériques et imprimantes : 
Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes 

3. Cliquez sur Ajouter un périphérique. 

L'AGP est affiché en tant qu'appareil multimédia. 

Remarque : Cela peut prendre un certain temps avant que l'AGP n'apparaisse dans la 
liste des appareils. 

4. Sélectionnez l'AGP et cliquez sur Suivant. 

En cas d'affichage de plusieurs microphones-sondes de sol, sélectionnez l'AGP avec le 
numéro de série désiré et cliquez sur Suivant. 

Une fois l'AGP configuré, il va s'afficher en plus à l'écran. 

5. Cliquez sur Fermer. 

6. Poursuivez avec la détermination du numéro de port COM AGP. 

Autres informations : Chapitre Détermination du numéro de port COM de l'AGP (page 7) 
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Procédure à suivre avec Windows 10 

1. Activez l'AGP. 

2. Sur l'ordinateur portable/PC, ouvrez le dialogue Gérer les périphériques Bluetooth : 

pour ce faire, faites un double-clic, p. ex. sur le symbole  dans la barre des tâches. 

Une liste des appareils Bluetooth® disponibles va s'afficher. 

Remarque : Cela peut prendre un certain temps avant que l'AGP n'apparaisse dans la 
liste des appareils. Attendez que l'AGP s'affiche avec l'état Prêt pour le jumelage. 

3. Sélectionnez l'AGP et cliquez sur Coupler. 

En cas d'affichage de plusieurs microphones-sondes de sol, sélectionnez l'AGP avec le 
numéro de série désiré et cliquez sur Coupler. 

La liaison Bluetooth® entre l'ordinateur portable/PC et l'AGP va être établie. L'AGP va 
s'afficher en tant que Couplé. 

4. Poursuivez avec la détermination du numéro de port COM AGP. 

Autres informations : Chapitre Détermination du numéro de port COM de l'AGP (page 7) 
 

2.2.3 Détermination du numéro de port COM de l'AGP 

1. Sur l'ordinateur portable/PC, ouvrez le dialogue Périphériques et imprimantes : 
Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes 

Une liste des appareils disponibles va s'afficher. L'AGP est affiché en tant qu'appareil 
multimédia. 

2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'AGP et sélectionnez l'option de menu 
contextuel Propriétés. 

3. Sélectionnez le registre Services et marquez/inscrivez le numéro de port COM. 

 

4. Poursuivez l'actualisation du logiciel de l'appareil. 

Autres informations : Chapitre Actualisation du logiciel AGP (page 8) 
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2.2.4 Actualisation du logiciel AGP 

Remarque : L'exécution de la mise à jour ne nécessite pas de droits d'administrateur. 
 

1.  Si vous ne l'avez pas encore fait : Enregistrez les données 
contenues dans le fichier ZIP sur la clé USB. 

Les fichiers nécessaires au cours du processus d'actualisation se 
trouvent dans le répertoire racine de la clé USB : 

 BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe 

 BAUR_AGP_Vxxx.ldr 

2.  Activez l'AGP. 

3. 

 

Démarrez le logiciel d'actualisation AGP : pour ce faire, faites un 
double clic sur le fichier BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe. 

Le logiciel d'actualisation démarre. 

4. 

 

Dans la liste de sélection Port, sélectionnez le numéro de port 
COM qui a été déterminé. 

Si ce numéro de port COM n'apparait pas dans la liste de 
sélection, cliquez sur le bouton R. 

La liste va être actualisée et le numéro de port COM de votre 
AGP va s'afficher. 

5. 

 

 

Cliquez sur le bouton Open Port. 

Le texte du bouton change et devient Close Port. 

Remarque : Si le texte ne change pas, la liaison Bluetooth® est 

peut-être coupée. Couplez à nouveau l'ordinateur portable/PC 
avec l'AGP. 

Autres informations : Chapitre Couplage de l'ordinateur 
portable/PC avec l'AGP (page 6) 
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6. 

 

Dans la section Firmware Update, cliquez sur le bouton Check 
AGP Mode. 

L'état de fonctionnement actuel de l'AGP va être déterminé. À ce 
stade du processus d'actualisation, l'AGP est dans l'état de 
fonctionnement Normal. 

La version actuelle du logiciel AGP s'affiche dans la section 
Normal Mode. Le bouton Enable Bootloader est actif. 

Remarques : 

 Si la version actuelle du logiciel AGP ne s'affiche pas, 
redémarrez l'ordinateur portable/PC et relancez le processus 
d'actualisation. 

 Dès que l'AGP est dans l'état de fonctionnement Bootloader 
(étape suivante), il reste dans cet état jusqu'à ce que 
l'actualisation du logiciel de l'appareil est complètement 
terminée. 

7. 

 

Cliquez sur le bouton Enable Bootloader. 

L'AGP passe à l'état de fonctionnement Bootloader. La LED 
indiquant l'état de fonctionnement clignote bleu-vert. Ceci indique 
que l'AGP est dans l'état de fonctionnement Bootloader. L'AGP 
reste dans cet état jusqu'à ce que l'actualisation du logiciel de 
l'appareil est totalement terminée. 

8. 

 

Le message Please reconnect COM-Port! apparait. 

Cliquez sur le bouton OK pour confirmer ce message. 

9. 

 

 

Dans la section Serial, cliquez sur le bouton Open Port. 

Le texte du bouton change et devient Close Port. 

Remarque : Si le texte ne change pas, la liaison Bluetooth® est 

peut-être coupée. Couplez à nouveau l'ordinateur portable/PC 
avec l'AGP. 

10. 

 

Dans la section Firmware Update, cliquez sur le bouton Check 
AGP Mode. 

L'état de fonctionnement actuel de l'AGP va être déterminé. À ce 
stade du processus d'actualisation, l'AGP est dans l'état de 
fonctionnement Bootloader. 

11. 

 

Dans la section Bootloader Mode, cliquez sur le bouton Update. 

12.  Dans le dialogue Ouvrir, sélectionnez le fichier 
BAUR_AGP_Vxxx.ldr. 
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13. 

 

Le logiciel de l'appareil va être actualisé automatiquement. Le 
texte de l'affichage de l'avancement passe de Erasing... à 
Programming... et finalement Verifying.... 

14. 

 

Lorsque l'actualisation est terminée, un message de confirmation 
de la réussite du processus apparait.  

Cliquez sur le bouton OK. 

La LED d'affichage de l'état de fonctionnement clignote en vert. 

Le logiciel actualisé de l'AGP est immédiatement actif ; il est donc 
inutile de redémarrer l'AGP. 

 

Remarques : 

 Si plusieurs appareils Bluetooth® sont à proximité, ils peuvent avoir un effet sur le 
processus d'actualisation. Si un message d'erreur apparait pendant l'actualisation, 
éloignez les autres appareils Bluetooth® pour les mettre hors de portée et redémarrez le 
processus d'actualisation. 

 Si le message d'erreur Erase fail apparait, redémarrez l'ordinateur portable/PC et 
relancez le processus d'actualisation. 
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3.1 Chargement des batteries 
   

 
 ATTENTION 

Danger d'explosion ou risque d'incendie lié à la régénération de 
piles non rechargeables 

Danger de blessures graves, endommagement des appareils.  

 Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. 

  

1. Désactivez l'appareil. 

2. Assurez-vous que ce sont bien des batteries rechargeables qui sont dans l'appareil. 

3. Raccordez un chargeur approprié au port correspondant. 
 

3.2 Remplacement des batteries ou des piles 

Équipement requis 

 Respectivement 8 pour la CU et 6 pour l'AGP : 

 NiMH Mignon 1,2 V CIE LR6 ou 

 Piles alcalines 1,5 V CIE LR6 

 Tournevis protrac® (compris dans la fourniture) 

Procédure à suivre 

1. Désactivez l'appareil. 

2. Ouvrez le compartiment des batteries rechargeables et remplacez les batteries 
rechargeables ou les piles. 

AVIS ! Une polarité incorrecte des batteries rechargeables ou des piles peut entraîner la 
destruction des composants électroniques. 

3. Lorsque vous insérez les batteries ou les piles, faites attention à la polarité. 

4. Fermez le compartiment des batteries rechargeables. 
 

3 MAINTENANCE ET ENTRETIEN 
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3.3 Remplacement de la pile bouton du BIOS 

Équipement requis 

 Pile bouton Lithium CR 2032, 3 V 

 Tournevis protrac® (compris dans la fourniture) 

Procédure à suivre 

1. Désactivez la CU. 

2. Ouvrez le compartiment des batteries rechargeables et remplacez la pile bouton. 

3. Fermez le compartiment des batteries rechargeables. 

4. Activez la CU et réglez la date et l'heure. 
 

3.4 Nettoyage des appareils 
   

AVIS 

Dommages à l'appareil dus à des produits de nettoyage inappropriés 

 N'utilisez aucun détergent abrasif ou corrosif ni de solution agressive. 

 Ne lavez jamais les appareils électriques à l'eau. 

   

1. Au besoin, nettoyez les surfaces des appareils à l'aide d'un détergent doux et d'un 
chiffon non pelucheux. 

AVIS ! La pénétration de liquides peut endommager l'appareil. 

2. Empêcher toute pénétration de liquides dans les appareils. 
 

Garantie 

Pour faire marcher la garantie, contactez BAUR GmbH ou votre représentant BAUR le plus 
proche (http://www.baur.eu/baur-worldwide). L'appareil n'est pas couvert par la garantie en 
cas d'utilisation inappropriée. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.  

Après-vente 

Pour toute question, contactez BAUR GmbH ou votre représentant BAUR 
(http://www.baur.eu/baur-worldwide). 

 

BAUR GmbH 

Raiffeisenstraße 8 
6832 Sulz / Autriche 
service@baur.at 
www.baur.eu 

4 GARANTIE ET APRÈS-VENTE 
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