
Vérifier la version Firmware en cours dans votre DN9680 ( Apparition de la version sur
l’écran du DN9680 durant la séquence de démarrage.)
Si la machine est en version v1.5 la passer au préalable en V1.5.1 (dernière version
avant nouvelle compatible HD96) puis refaire la procédure ci dessous pour faire update
sur la dernière version compatible Héritage-D. ( Version HD96 béta :DN9680-
0.0.8+DN9680-HD96.sha.8ccdba0.build25 au moment de l’édition de ce document . À
suivre…)

Télécharger la version firmware désirée sur le site EVI Audio.fr que vous trouverez dans
la page produit DN9680 Klark-Teknik dans l’onglet ressources et repérer l’emplacement
de destination sur votre ordinateur

Configurer l’adresse IP de votre ordinateur en adresse fixe 192.168.20.3 et en ajustant
le masque de sous réseau (Subnest mask) sur 255.2550.0 exemple Window et Mac ci-
dessous.

Procédure d’Update Firmware du DN9680
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Connecter votre ordinateur au port Ethernet control du DN9680 sur la prise RJ45. Nota ,
l’adresse IP du DN9680 est affiché sur son écran. Ouvrir votre navigateur internet et rentrer
l’adresse IP du DN9680 connecté dans le navigateur par défaut l’adresse devrait être
192.168.80.1

Une fois trouvé la page web du DN9680 devrait s’afficher ainsi ci dessous

Cliquer	sur	sur	la	partie	Update	Firmware	(	flèche	rouge		ci-dessus	)	

La	fenêtre	suivante	apparait:

Cliquer	sur	« Browse »	pour	aller	rechercher	l’emplacement	du	fichier	d’update	
précédemment	téléchargé	et	le	sélectionner	afin	qu’il	apparaisse	dans	la	fenêtre.
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Durant	la	procédure	d ’Update	la	séquence	de	texte	suivante	devrait	
apparaitre	au	fur	et	à	mesure	sur	l’écran	du	DN9680:
• Updating fpga1- do	not	power	off
• Updating fpga0	– do	not	power	off	
• Updating ramdisk – do	not	power	off
• Updating FIS	– do	not	power	off
• Updating vmlinux – do	not	power	off	
• Rebooting - do	not	power	off	

A la fin du cycle d’update le DN9680 devrait s’éteindre et se rallumer automatiquement avec
message …....Please Wait.....( message pas la au hasard vu le temps à attendre de quelques
instant)
Ensuite l’ecran du DN9680 affichera la nouvelle version firmware residente et finira de
démarrer.
En revanche votre page Web si vous etes toujous connecté avec votre ordinateur devra être
rafraichie et désormais la page d’accueil du logiciel page web du DN9680 devrait ressembler à
l’image ci dessous avec Fond Bleu design type HD96 series.
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