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1

Allumer l’écran grâce au bouton en dessous à droite de l’écran 

2

Vérifier que votre écran est connecté
à Internet (via le dongle Wi-FI ou Ethernet)

21 Wifi Ethernet

Appuyer sur l’icône « Applications » puis sur « Mise à jour du système »

3 4

Appuyer sur « Vérifier maintenant » puis patienter quelques instants

Le téléchargement est maintenant lancé, celui-ci peut prendre quelques minutesSi un mise à jour est disponible, cliquer dessus puis sur « Télécharger la mise à jour »

7

Une fois le téléchargement terminé, la mise à jour s'installera
automatiquement et votre écran redémarrera

8

Mise à jour OTA de votre écran interactif SpeechiTouch
 Références : STxx-UHD-AND-K-005

Vous pouvez maintenant profiter des nouvelles
fonctionnalités de votre écran interactif

Nouveau paquet de mise à niveau OTA !  Appuyer sur télécharger
la mise à jour pour  télécharger.

Téléchargement en cours...
Version du paquet OTA 3.2.0
Taille 831mo



65

1

Switch on your screen (button located bottom right)

2

Connect your screen to the Internet (via the Wi-Fi dongle or Ethernet)

2 21 Wifi Ethernet

Click on « Applications » and on « System update »

3 4

Click on « Check now » and wait a few seconds

Please wait, it may take a few minutesIf an update is available, click on it to start downloading

7

Once the download is completed and the update installed,
the screen will restart automatically

8

Your SpeechiTouch interactive touchscreen Over-The-Air updates (OTA)
STxx-UHD-AND-K-005 models

You’re all set
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Nouveau paquet de mise à niveau OTA !  Appuyer sur télécharger
la mise à jour pour  télécharger.

Téléchargement en cours...
Version du paquet OTA 3.2.0
Taille 831mo


