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Le
tructions de téléchargement pour les DM300c, DM400c, DM475 SeriesMC
tape 1
lectionnez Effacer message. (Appuyer sur le "C" pour revenir

l'écran principal.)

tape 2
l’écran principal, appuyez sur Recharger.

tape 3
lectionnez Vérifier solde Télé-rech.

tape 4
lectionnez Continuer.

tape 5
lectionnez Télécharger maintenant.

écran affichera Télécharg. mises à jour... et 3 fichiers se téléchargeront.)

tape 6
lectionnez Réinitialiser mainten. à l’écran Mise à jour du systèm
cran affichera :
 Installation mises à jour
 Initializing updates (Initialisation des mises à jour)
 L’écran n’affichera rien pendant environ 30 secondes – ne

mettez pas fin à la connexion!
 Initializing EDM (Initialisation du gestionnaire d’appareils externes)
Updating system... Please wait... (Mise à jour système... Attendre...) Ce

processus peut prendre plusieurs minutes.
 Initialisation Attendre

TE: Votre système nécessite un second téléchargement. Une
is que votre système revient à l’écran principal, s’il vous plait répéte
s étapes 1 à 5 pour terminer la mise à jour.

licitations! Vous avez mis à jour votre compteur!

us avez besoin d’aide supplémentaire?

cas de problème de connexion, veuillez communiquer avec le gro

Pitney Bowes (1 800 672-6937) et suivre les indications afin d’obt

quipement postal de la DM SeriesMC.

groupe de soutien pour les produits de Pitney Bowes est à votre service de 8 h

A lire avant de commencer :
Établissez une connexion avec notre centre de données
comme vous le faites pour des recharges de fonds d’affranchissement.

Ligne téléphonique analogique

Réseau local

Une fois la connexion établie, la mise à jour devrait

prendre environ 20 minutes.
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Solde T.-R.

$0.00

$0.00

Rech. fonds

Continuer

1

soutien pour les produits

service pour de

HNE, du lundi au vendredi.

Mises à jour du système
disponibles pour télécharg

Télécharger maintenant

Sauter, pos. init

Mise à jour du système
terminée!

Réinitialiser pour

activer nouv. m. à j.

Auto-réinit dans 20 sec

Réinitialiser mainten.
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