
Grundig M6 – Procédure de mise à jour

The Right Way

Il est toujours possible de mettre à jour le système de 
navigation Grundig M6 au moins 1x par an. Vous devez 
vérifier régulièrement si de nouvelles mises à jour sont 
disponibles.

Veuillez lire attentivement chaque étape de la procédure. 
Certains détails sont très importants !

La mise à jour peut uniquement être effectuée à l’aide d’un 
ordinateur Windows.

1. Démarrez le M6 sans le connecter à un ordinateur. Si le 
système ne démarre pas immédiatement, appuyez sur « 
Navigation ».

2. Pendant le démarrage, vérifiez la version du logiciel 
utilisée par le M6 (dans l’image ci-dessous, il s’agit de la 
version 4.7.8).

Le numéro de série est nécessaire pour recevoir les mises à 
jour. L’emplacement du numéro de série vous est indiqué 
ci-dessous. (Remarque : la version du logiciel du M6 est in-
diquée au-dessus de « Serial numbers » [Numéros de série].) 

   

3. Écrivez le numéro de série (il y a 32 caractères avant le 
tiret et 6 après) et enregistrez (!). Le numéro de série est 
modifié à chaque mise à jour.

Dans les paramètres principaux, dans la section « USB », 
le M6 doit être réglé sur « Mass Storage Mode » (Mode de 
mémoire de masse). Les images ci-dessous vous montrent 
comment le vérifier. 

  

  

4. Assurez-vous que la case « Mass Storage Mode » (Mode 
de mémoire de masse) est décochée dans les paramètres 
principaux. 

5. Mettez hors tension le Grundig M6, mettez-le de côté et 
démarrez l’ordinateur.

6. Créez deux nouveaux dossiers dans l’ordinateur. 
Renommez-les « Mireo Maps » et « Mireo Licences ». Si le 
logiciel est d’une version antérieure à la 4.7.8, créez un 
nouveau dossier que vous renommez « Mireo Software ».

7. Rendez-vous sur le site de la mise à jour https://partners.
mireo.hr/crm et saisissez le numéro de série (n’utilisez 
que les majuscules ! Consultez l’exemple ci-dessous). 
Cliquez ensuite sur « Find updates » (Trouver des mises 
à jour). Les mises à jour disponibles apparaissent comme 
dans l’image ci-dessous.

8. Si la version du logiciel du M6 est antérieure à la 4.7.8, 
passez à l’étape 9. Si le M6 fonctionne déjà sous la version 
4.7.8, passez à l’étape 12.

9. Téléchargez le logiciel 4.7.8 en cliquant sur le lien « 
Download software update » (Télécharger la mise à jour 
du logiciel). 

Le fichier ci-dessous n’a pas été téléchargé. 

10. Décompressez le dossier. 
Vous devriez obtenir le dossier ci-dessous. 

11. Ouvrez le dossier décompressé, copiez l’ensemble du 
dossier « Dontpanic » et collez-le dans le dossier « Mireo 
Software ».

12. Téléchargez les licences en cliquant sur le lien « 
Download all licences for this update » (Télécharger 
toutes les licences de cette mise à jour).

Le fichier ci-dessous n’a pas été téléchargé. 
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13. Décompressez le dossier.
Vous devriez obtenir le dossier ci-dessous.

14. Ouvrez le dossier décompressé, copiez la totalité des 41 
(!) licences et collez-les dans le dossier « Mireo Licences ». 
Les licences possèdent l’extension de fichier « mcp ».

15. Maintenant, vous pouvez sélectionner les cartes des pays 
que vous souhaitez. Les cartes doivent être téléchargées 
individuellement en cliquant sur le lien « download file » 
(télécharger le fichier) situé à côté du pays choisi.

16. Tenez compte du fait que, avec chaque nouvelle mise à 
jour, les cartes Mireo deviennent plus étendues. Cela 
signifie que le Grundig M6 peut ne pas prendre en charge 
toutes les cartes en même temps. Par exemple, si c’est le 
cas, vous pouvez choisir de n’est pas installer « Belarus » 
(Bélarus) et « Russia » (Russie) sur l’appareil.

17. Assurez-vous que les cartes téléchargées se trouvent dans 
le dossier « Mireo Maps ». Les cartes possèdent l’extension 
de fichier « cpf ».

18. Connectez le M6 sur l’ordinateur et allumez le M6. Le 
menu principal s’affiche dans l’espace de navigation. 

19. Trouvez le M6 dans l’ordinateur. Le dossier « Dontpanic 
» s’affiche maintenant, et contient potentiellement des 
fichiers. 

20. Si la version du logiciel du M6 est antérieure à la 4.7.8, 
passez à l’étape C. Si le M6 fonctionne déjà sous la 
version 4.7.8 du logiciel, passez à l’étape 23.

21. Remplacez la totalité du dossier « Dontpanic » par le 
dossier « Dontpanic » que vous venez de télécharger et 
qui est situé dans le dossier « Mireo Software ».

22. Ouvrez le nouveau dossier « Dontpanic ». Il contient 
plusieurs fichiers et deux dossiers (« Langs » et « Voices 
»). Créez un troisième dossier que vous renommez « Maps 
». Passez à l’étape 23.

23. Ouvrez le dossier « Dontpanic ». Il contient plusieurs 
fichiers et au moins trois dossiers : « Langs », « Voices » et 
« Maps ». Ouvrez « Maps » et supprimez tous les fichiers 
qu’il contient pour que ce dossier soit vide.

24. Assurez-vous que les 41 licences (.mcp) ont été déplacées 
du dossier « Mireo Licences » vers le dossier « Maps ».

25. Assurez-vous que les cartes téléchargées (.cpf) du dossier 
« Mireo Maps » ont également été déplacées vers le 
dossier « Maps ».

26. Déconnectez le M6 de l’ordinateur (!) et appuyez sur « 
Navigation ». Le M6 est désormais prêt à naviguer avec 
les mises à jour les plus récentes.

La version 4.7.8 du logiciel offerte par Mireo est réglée par 
défaut en anglais. Les paramètres de langue et de voix peu-
vent être modifiés dans les paramètres de navigation.

PS : n’utilisez jamais les licences d’un autre système de navi-
gation ou une autre mise à jour. Les licences sont uniques au 
système et à la mise à jour.


