
Instructions de mise à jour du micrologiciel du système pour le récepteur 
de smartphone Pioneer. 

Cette mise à jour du micrologiciel (version 08.27) s'applique uniquement aux récepteurs pour smartphone 
Pioneer SPH-10BT vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait 
causer des dommages irréversibles. 

IMPORTANT 
Veuillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et 
d'installer la mise à jour du micrologiciel. Il est important que vous effectuiez toutes les étapes 
correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous. 

Remarque : Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 
1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique). ), hors 
jours fériés, ou par e-mail via parts.pioneerelectronics.com/contactus. 

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

• Récepteur Smartphone Pioneer SPH-10BT.
• Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes.

- 2 Go ou plus de capacité, formaté en FAT32
- Stockage vide (ne doit contenir aucun fichier)

ATTENTION : N'éteignez PAS votre appareil ou n'éjectez pas le périphérique de stockage USB 
pendant la mise à jour du micrologiciel. Toute interruption du processus de mise à jour du 
micrologiciel pourrait causer des dommages irréversibles à l'unité.  

AVERTISSEMENT : installez cette mise à jour uniquement lorsque le véhicule est garé en toute 
sécurité dans une zone dégagée et bien ventilée, telle qu'un parking extérieur, où vous pouvez 
faire tourner le moteur en toute sécurité pour maintenir l'alimentation de la batterie. NE JAMAIS 
FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE FERMÉ, QUI PEUT 
RAPIDEMENT SE REMPLIR DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, ENTRAÎNANT DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 

Vérification de la version du micrologiciel 
Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant le numéro de version du 
micrologiciel.

La version de mise à jour à télécharger et à installer dépendra de la version du micrologiciel 
existant sur votre appareil. 

La version actuelle du micrologiciel de votre appareil Version de mise à jour
08.XX 08.27 



Procédure: 
1. Démarrez le moteur du véhicule (dans un endroit dégagé et bien ventilé).
2. Si la source AV est activée, maintenez la touche SOURCE(MUSIC)/OFF enfoncée pour 

désactiver la source de l'appareil. Et si Pioneer Smart Sync est connecté, déconnectez-vous.

3. Maintenez la touche Lancement de l'application enfoncée pour afficher le menu « Initial ». puis appuyez sur pour confirmer.

4. Appuyez plusieurs fois sur > pour sélectionner « MISE À JOUR », puis appuyez sur Lancer application pour confirmer.

5. Sélectionnez "S/W VER" pour confirmer les informations système.

6. Lorsque l'écran « S/W VER » s'affiche, vérifiez la version du micrologiciel.

7. Vérifiez que le micrologiciel de votre appareil n'est pas déjà la version 08.27 du micrologiciel.



Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web de Pioneer

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre 
produit : pioneerelectronics.com/firmware

2. Localisez le fichier .zip téléchargé, extrayez le fichier téléchargeable et copiez-le sur le périphérique USB. Le 
fichier ZIP téléchargé produira le fichier suivant lorsqu'il sera décompressé : (voir le tableau ci-dessous)

Nom du modèle Mise à jour nécessaire si : Nom de fichier Version de mise à jour 
SPH-10BT La version actuelle est 08.26 ou inférieure 19DEH_A0827.scd 08.27 

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil

IMPORTANT 

• N'effectuez PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer 
est différent de l'un des modèles ci-dessus.

• Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier racine (supérieur) de votre 
périphérique de stockage USB. Il ne doit pas y avoir d'autres fichiers dans le périphérique de 
stockage USB.

• Pendant la mise à jour de votre appareil, NE mettez PAS le système hors tension et NE touchez 
PAS l'écran tactile de l'appareil car cela pourrait endommager gravement votre appareil.

• NE retirez PAS le périphérique de stockage USB pendant le processus de mise à jour du 
micrologiciel.

• L'exécution de la mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres à leurs valeurs par 
défaut.

• Déconnectez tous les appareils mobiles externes connectés à votre appareil avant de commencer 
le processus de mise à jour.

Procédure: 
1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté) à votre ordinateur, puis localisez 

et copiez le fichier « .scd » sur le périphérique de stockage USB.
2. Démarrez le moteur du véhicule.
3. Connectez le périphérique de stockage USB à l'entrée USB de votre appareil.
4. Si la source AV est activée, maintenez la touche SOURCE(MUSIC)/OFF enfoncée pour 

désactiver la source de l'appareil. Et si Pioneer Smart Sync est connecté, déconnectez-vous.

5. Maintenez la touche Lancement de l'application enfoncée pour afficher le menu initial.

6. Appuyez plusieurs fois sur > pour sélectionner « MISE À JOUR », puis appuyez sur Lancer l'application 
pour confirmer.

http://www.pioneerelectronics.com/firmware


7. Sélectionnez l'élément "START" pour mettre à jour l'appareil avec le dernier logiciel.

8. L'écran « CHK FILE » apparaît.
-> S'il affiche "ERROR" sur l'écran, essayez ce qui suit
"FILE ERR->CHK USB" Confirmez que le logiciel est correct, puis redémarrez la version ou changez 

une nouvelle mémoire USB.

9. Après le démarrage, il y aura un statut de progression lors de la mise à jour.
-> S'il affiche "ERROR" sur l'écran, essayez ce qui suit
« ERROR->RETRY » Déconnectez/connectez le périphérique de stockage USB. Et appuyez 
sur Lancer l'application pour réessayer Version up.

10. Attendez que la version Up soit terminée. (Pendant environ 5 minutes)
-> L'écran suivant montrera si la version Up se termine avec succès.



11. Le produit redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien même lorsque l'écran est 
noirci. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra à Source OFF.

12. Maintenez enfoncée la touche SOURCE(MUSIC)/OFF pour régler la source de l'appareil sur OFF.

13. Appuyez longuement sur Lancement d'application pour afficher le menu initial.

14. Appuyez plusieurs fois sur > pour sélectionner « RÉINITIALISER », puis appuyez sur Lancement de 
l'application pour confirmer.

15. Sélectionnez l'élément "OUI" pour la réinitialisation du système.



16. Ne touchez à rien même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra à 
Source OFF.

17. La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée. Votre récepteur Pioneer SMARTPHONE est 
maintenant prêt à l'emploi.

Vérifiez si le micrologiciel a été mis à jour 
Effectuez la même procédure pour « Affichage de la version du micrologiciel » pour vérifier si le 
micrologiciel a été mis à jour.

Procédure: 
1. Démarrez le moteur du véhicule (dans un endroit dégagé et bien ventilé).
2. Si la source AV est activée, maintenez la touche SOURCE(MUSIC)/OFF enfoncée 

pour désactiver la source de l'appareil et si Pioneer Smart Sync est connecté, 
déconnectez-vous.

3. Maintenez la touche Lancement de l'application enfoncée pour afficher le menu « Initial », puis appuyez sur 
pour confirmer.

4. Appuyez plusieurs fois sur > pour sélectionner « MISE À JOUR », puis appuyez sur Lancer application pour confirmer.



5. Sélectionnez "S/W VER" pour confirmer les informations système.

6. Lorsque l'écran « S/W VER » s'affiche, vérifiez la version du micrologiciel.

7. Vérifiez que le micrologiciel de votre appareil est 08.27, le cas échéant.

Coordonnées 
Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 
1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors 
jours fériés, ou en ligne via https//parts.pioneerelectronics.com/contactus.
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