
METTRE A JOUR LE FIRMWARE 

 

 

 

 

Enlever  le couvercle en plastique à l’aide d’une clef 

Torx 20. 

 

 

 

 

 

Enlever le bouchon en aluminium avec une clef 

hexagonale CH6  

 

 

 

 

Allumer la batterie du vélo 

Connecter un câble micro USB au moteur (faire 

attentions au sens d’entrée) et la prise USB à un 

ordinateur avec une version Window 7 ou supérieure. 

 

 

Si on utilise Windows 8 ou Windows 10, le moteur est reconnu automatiquement lors de la connexion du 

câble USB à l’ordinateur; Si on utilise Windows 7, il faut installer le driver 

https://www.poliniebike.com/wp-content/uploads/2017/06/Installazione-driver-motore_IN.pdf 

Pour tous les systèmes opératifs, il faut vérifier que la version 1.7 (ou supérieure) de Java soit installé sur 

l’ordinateur. Si elle n’est pas présente, télécharger et installer Java sur: www.java.com  . 

Télécharger la dernière version du Firmware “EP3-xx.xx.jar” du site https://www.poliniebike.com/wp-

content/uploads/2017/06/EP3_firmware.zip 

https://www.poliniebike.com/wp-content/uploads/2017/06/Installazione-driver-motore_IN.pdf
http://www.java.com/
https://www.poliniebike.com/wp-content/uploads/2017/06/EP3_firmware.zip
https://www.poliniebike.com/wp-content/uploads/2017/06/EP3_firmware.zip


Exécuter le fichier téléchargé “EP3-xx.xx.jar” avec Java. A ce moment, l’écran suivant s’ouvrira : 

 

Note: Si Java n’est pas installé sur l’ordinateur, le fichier pourrait être ouvert par des programmes comme 

Winzip o Winrar en visualisant des fichier non utilisables. Il faut s’assurer d’installer Java correctement et 

que le fichier soir ouvert par Java. Le cas échéant, ouvrir le fichier en cliquant par la touche droite et 

sélectionner « Ouvrir avec » et « Java ». 

Si la porte de communication (COM) n’est pas présente sur le menu déroulant, appuyer sur la touche 

« mettre à jour » ( ). Si la porte COM n’apparait pas encore, il faut vérifier que la USB ait été reconnue en 

« Gestion des ressources » et, si c’est le cas, installer le driver du moteur en le téléchargeant du site 

 

Quand la COM est sélectionnée et la communication est active, la version de firmware actuellement 

installée est visible à l’intérieur du rectangle vert. 

 

Si on connecte le câble USB sans avoir allumé la batterie, l’écran suivant apparaitra: 

 



Dans ce cas, la version du firmware actuellement installée n’est pas visualisée, mais on peut également 

mettre à jour le firmware. 

En cliquant sur “Update firmware”, le chargement du firmware, mis en évidence par la barre verte de 

chargement : 

 

Après le chargement, il faut attendre le chargement des paramètres, mis en évidence par une barre bleue : 

 

Le complètement du processus est indiqué par la fenêtre pop-up : 

 

A ce moment, le chargement est terminé et on peut fermer le programme. Enlever le câble USB, remettre 

le bouchon en aluminium et le couvercle en plastique. 

Allumer le vélo et contrôler que tout soit en ordre. 

 

 


