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Quel est le logiciel installé sur la 
chaudière ?

Ce manuel décrit la version actuelle du logiciel 
1.20.0

Si une version inférieure du logiciel est installée sur 
votre chaudière, une mise à jour du logiciel peut 
être effectuée, voir à partir de la page 12.

Contrôler la version actuelle du logiciel

Dans l'aperçu, appuyez sur la touche  pour 
basculer vers la boîte à outils.

La boîte à outils s'ouvre. 
Appuyez sur la touche [Résumé version].

La version du logiciel installé est indiquée dans les 
premières lignes.

La touche  permet de fermer l'écran et 
d'affi cher la boîte à outils.

La touche  permet de revenir à l'aperçu du bloc 
fonctionnel.

Version du logiciel installée inférieure à 1.16.0

Si la version du logiciel installée est inférieure à 
1.16.0, effectuez une mise à jour unique pour 
passer à la version complète la plus récente (se 
termine par x.xx.0). Une mise à jour vers la version 
actuelle du logiciel (par ex. : x.xx.1) est alors 
possible.

  Contrôle de la version du logiciel

Contrôle de la version du logiciel

Quel est le logiciel installé 
sur la chaudière ?

Téléchargez la dernière version du logiciel sur 
www.eta.co.at dans l‘espace Login (Connexion). 

Un lien permettant de télécharger la dernière 
version du logiciel est mis à la disposition des 
clients dans l‘espace Login sur <www.meinETA.at>.
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Entrer le mot de passe de service

Entrez le mot de passe de service et appuyez sur la 
touche  pour confi rmer.

Autorisation modifi ée sur « Service »

L'autorisation est désormais modifi ée sur 
« Service ». « Service » apparaît désormais égale-
ment dans le bas de l'écran.

 Toute modifi cation dans le niveau Service par un 
utilisateur profane doit faire l'objet d'une concer-
tation préalable avec un spécialiste.

La touche  permet de revenir à l'aperçu de la 
chaudière.

Autorisation Service
Le logiciel est divisé en plusieurs niveaux d'auto-
risation. Lors du démarrage de la chaudière, on se 
trouve automatiquement dans le « niveau Client ». 
Dans ce niveau, on peut adapter la régulation à ses 
besoins, sans risquer de modifi er la confi guration 
de l'installation effectuée par le spécialiste.

En modifi ant l'autorisation sur « Service », on 
accède au niveau « Service ». Avec le mot de 
passe de service « 135 », la commande peut être 
modifi ée par le spécialiste dans ce niveau. Toute 
modifi cation dans le niveau Service par un utili-
sateur profane doit faire l'objet d'une concertation 
préalable avec un spécialiste.

Modifi er l'autorisation sur « Service »

Appuyez sur la touche  de l'écran.

Appuyez sur le champ [Modifi er autorisation]. Un 
écran de saisie du mot de passe s'ouvre.

 Confi gurer l'autorisation « Service »

 Autorisation « Service »
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  Effectuer la mise à jour du logiciel

Version du logiciel installée inférieure à 1.16.0

Si la version du logiciel installée est inférieure à 
1.16.0, effectuez une mise à jour unique pour 
passer à la version complète la plus récente (se 
termine par x.xx.0). Une mise à jour vers la version 
actuelle du logiciel (par ex. : x.xx.1) est alors 
possible.

Mise à jour du logiciel pour un écran tactile 
supplémentaire

 En principe, la mise à jour d'un logiciel doit 
toujours être effectuée sur tous les composants 
de l'installation, comme la chaudière, l'écran 
tactile et les extensions de régulation.

Enregistrer la dernière version du logiciel sur la 
clé USB

Téléchargez la dernière version du logiciel sur 
www.eta.co.at dans l'espace Login (Connexion). Un 
lien permettant de télécharger la dernière version 
du logiciel est mis à la disposition des clients dans 
l'espace Login sur <www.meinETA.at>.

Copiez les fi chiers directement dans le répertoire 
principal de la clé USB (pas dans un dossier). 
La clé doit disposer au minimum d'1 Go d'espace libre.

Brancher la clé USB sur la chaudière

Branchez la clé USB sur le port USB de la chaudière. 
Sur les chaudières PU et PC, celui-ci se situe sur la 
face intérieure du revêtement de l'écran tactile ; 
sur les chaudières PE-K et HACK, il se situe sur la 
face inférieure du revêtement de l'écran tactile.

Accéder à la boîte à outils

Avec l'autorisation « Service », basculez vers la 
boîte à outils en appuyant sur la touche . 
Appuyez sur la touche [Actualiser logiciel].

Un écran s'ouvre et le dispositif de régulation 
compare le logiciel installé à celui présent sur la 
clé USB. Si une version plus récente est installée 
sur la clé USB, cela est indiqué par « Mise à jour 
possible ».

 Si la clé USB n'est pas reconnue, un message s'af-
fi che. Retirez alors la clé USB, puis connectez-la à 
nouveau et appuyez sur la touche [CTRL nouveau] 
pour lancer une nouvelle vérifi cation.

Appuyez sur la touche [Démarrer MAJ] pour copier 
le nouveau logiciel.

Le dispositif de régulation ETAtouch réapparaît via 
un écran qui vous informe si la mise à jour a été 
copiée avec succès ou a échoué.

Mise à jour du logiciel
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Redémarrer la chaudière, laisser la clé USB 
branchée

Laissez la clé USB branchée et arrêtez la chaudière 
à l'aide de l'interrupteur principal.

DEL

Mettre la chaudière en marche une fois que la 
DEL s'éteint

 Remettez la chaudière en marche dès que la 
DEL de l'écran tactile s'éteint. Vous avez ainsi la 
garantie que la régulation est hors tension.

Après la mise en marche, la mise à jour est 
confi gurée dans le dispositif de régulation de la 
chaudière. Cette opération dure quelques minutes, 
la progression s'affi che. Le message « Retirer le 
périphérique USB, redémarrage automatique » 
s'affi che en dernier lieu.

Si un message de défaut s'affi che, vous devez 
redémarrer la chaudière. Ne retirez pas la clé USB. 
Après l'arrêt, remettez la chaudière en marche dès 
que la DEL est éteinte.

Retirer la clé USB, redémarrage de la chaudière

Si le message « Retirer le périphérique USB, redé-
marrage automatique » s'affi che, retirez la clé USB. 
La chaudière redémarre automatiquement après 
5 secondes.

Après le redémarrage, un écran invitant à installer 
la mise à jour s'affi che :

Appuyez sur la touche [Démarrer MAJ]. L'installa-
tion de la mise à jour démarre. Une fenêtre conte-
nant les informations s'affi che en dernier lieu :

Redémarrer la chaudière, mise à jour terminée.

 Arrêtez la chaudière à l'aide de l'interrupteur 
principal et remettez-la en marche dès que la 
DEL est éteinte. Un redémarrage avec le logiciel 
actualisé est effectué. Redémarrez ensuite la chau-
dière en marche.

Observer le fonctionnement après la mise à jour.

 Même si la confi guration de l'installation et les 
réglages personnels ne peuvent pas être modifi és 
par une mise à jour, le fonctionnement du dispo-
sitif de régulation doit être observé après une mise 
à jour. Même si cela reste extrêmement rare, il est 
possible que le nouveau logiciel ne prenne pas en 
charge tous les réglages de l'installation existante.

 Mise à jour du logiciel
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