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Mentions légales
Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft
Munich, Allemagne
www.bmw.com
Traduction des instructions de mise à jour d'origine
Copyright ©2019 BMW AG Munich
Cette documentation contient des informations protégées par le droit d'auteur. Tous droits conservés,
en particulier les droits de reproduction et de diffusion. Toute reproduction ou modification, copie
ou diffusion par le biais de systèmes électroniques de la présente documentation sous quelque
forme que ce soit (photocopie, numérisation ou autre procédé) nécessite l'accord écrit de la société
Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft.
Toute infraction fera l'objet de dédommagements.
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Remarques relatives à ce manuel
Ces instructions doivent être conservées pendant la durée de vie du produit.
Lisez attentivement les instructions et regardez l'appareil pour bien le connaître avant de réaliser la
mise à jour. Les messages spéciaux suivants peuvent être affichés dans cette documentation ou
sur l'appareil afin de prévenir d'éventuels dangers ou de fournir des informations pour expliquer ou
simplifier une procédure.
Utiliser la notice d'utilisation pour l'utilisation et les explications des défauts de la Wallbox. Le manuel
d'installation doit être utilisé pour le montage de la Wallbox, ainsi que pour le stockage et le transport.

Symboles utilisés
Vous trouverez à plusieurs endroits de ce manuel des remarques et des avertissements d'éventuels
dangers. Voici la signification des symboles utilisés :
AVERTISSEMENT
Signifie qu'il existe un risque de mort ou de graves blessures si les mesures de prudence
nécessaires ne sont pas prises.
ATTENTION
Signifie qu'il existe un risque de dommages matériels ou de légères blessures si les mesures
de prudence nécessaires ne sont pas prises.
ATTENTION
Signifie qu'il existe un risque de dommages matériels si les mesures de prudence nécessaires
ne sont pas prises.
Remarque
Indique une procédure sans risque de blessure.
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Généralités
Ce manuel vous apporte les informations requises pour savoir comment réaliser la mise à jour du
microprogramme d'une Wallbox avec le fichier de mise à jour.
Ces instructions sont applicables aux types d'appareils suivants :
BMW i Wallbox Connect : Référence 61 90 2 420 912
BMW i Wallbox Connect : Référence 61 90 2 420 916
BMW i Communication Module (connecté au BMW i Wallbox Plus): Référence 61 90 2 420 908
Remarque
Veuillez tenir compte des instructions et des consignes de sécurité dans le manuel
d'installation de la Wallbox.
Une mise à jour du microprogramme ne nécessite pas de nouvelle programmation de cartes
RFID avec l'option RFID installée.
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Téléchargement du fichier de mise à jour
Le fichier de mise à jour est disponible sur la page web suivante :
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-connect
Vous trouverez également sur cette page web la dernière version des instructions d'utilisation et
d'installation ainsi que d’autres informations sur la BMW i Wallbox Connect.
1. Téléchargez le fichier zip et enregistrez-le sur votre ordinateur.
2. Décompressez le fichier zip.

3. Déplacer le fichier de mise à jour (reconnaissable à son extension en .keb) dans le répertoire de
votre choix.
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Accès à BMW i Wallbox Connect
Accès via réseau local
Si votre BMW i Wallbox Connect est connectée à votre réseau local, vous pouvez y accéder depuis
l’ordinateur sur lequel vous avez téléchargé le fichier de mise à jour.
1. Saisissez l’adresse IP de votre BMW i Wallbox Connect dans la barre d’adresse de votre
navigateur.
Si vous ne connaissez pas l’adresse IP de votre BMW i Wallbox Connect vous pouvez la consulter à
l’endroit suivant :
Dans les listes des appareils connectés à votre routeur. Pour en apprendre plus sur le sujet,
consultez le mode d’emploi de votre routeur.
Dans l’ Appli BMW i V sur l’écran de démarrage ou dans l’onglet Info.
Vous trouverez de plus amples informations sur l’ Appli BMW iV sur la page web suivante :
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-iv-app
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Accès par Hotspot de la Wallbox
Si votre BMW i Wallbox Connect n’est pas connecté à votre réseau local, vous pouvez y accéder grâce
à la fonction Hotspot de la Wallbox.
Le Hotspot de la Wallbox a une portée limitée et peut ne pas être accessible depuis l'intérieur de votre
domicile. Le Hotspot de la Wallbox est un réseau sans fil standard 2,4 Ghz accessible depuis n’importe
quel ordinateur dans le commerce.
Avec les paramètres par défaut, le SSID du Hotspot de la Wallbox, c’est-à-dire le nom du réseau,
correspond au numéro de série de la Wallbox.
Remarque
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le Hotspot de la Wallbox dans le mode
d'emploi du BMW i Wallbox Connect
1. Saisissez http://11.0.0.1 dans la barre d’adresse de votre navigateur.
Remarque
L'adresse IP http://11.0.0.1 est seulement valable pour la version 1.1.8.
Si vous avez mis à jour le logiciel de votre appareil, utilisez http://192.168.2.1
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Connexion
Une fois l’adresse IP saisie, une fenêtre apparait pour se connecter à BMW i Wallbox Connect.
1. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe.

Les identifiants par défaut sont accessibles sur
l’étiquette de configuration fournie avec l’appareil.

Remarque
En cas de problème de connexion, redémarrez l’appareil et réessayez.
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Mise à jour du microprogramme
1. Sélectionnez dans le menu principal System
et Software Update.

2. Cliquez sur Choose a file.

3. Sélectionnez le fichier avec l’extension .keb.
4. Cliquez sur Upload and Install.

5. Confirmez l’installation de la mise à jour en
cliquant sur OK.

Le fichier est envoyé par le réseau vers votre
BMW i Wallbox .

Remarque
Ne coupez pas la connexion entre votre appareil et le réseau ou le navigateur pour ne pas
perturber ou interrompre le processus de mise à jour.
✓

Une fois le fichier envoyé, la mise à jour commence automatiquement.
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6. Déconnectez votre appareil du réseau et fermez le navigateur.
7. Attendez que la procédure d’envoi du fichier se termine correctement et vérifiez le fonctionnement
de BMW i Wallbox Connect.
La durée de la mise à jour peut dépasser une
heure en fonction de sa taille et de son contenu.

Remarque
Vérifiez les points suivants pendant la mise à jour :
Le module de communication peut redémarrer plusieurs fois pendant la mise à jour. Ce
redémarrage peut par exemple être visible sur le symbole de connexion à l'avant du boîtier.
Il n'est pas possible de charger le véhicule pendant la mise à jour.
Pendant la mise à jour, le voyant d'état clignote en orange.

Le voyant d'état peut également brièvement se comporter de manière différente, par
exemple en clignotant en bleu/rouge.
Une fois le processus de mise à jour terminé avec
succès, votre BMW i Wallbox affiche la nouvelle
version de logiciel.

Il est possible de vérifier si de nouvelles mises à jour sont disponibles en cliquant sur Check for
Updates depuis BMW i Wallbox Connect lorsque celle-ci est connectée à Internet.
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