DIGIPLEXER 2/4 / DIGIPLEXER 246 / NEXT FM
QUICK START pour faire évoluer le nombre de bandes

1. Déballage
Vérifiez que tous ces éléments sont présents dans la boîte :
• CD-Rom incluant les fichiers nécessaires à la mise à jour du process en 2 ou 4 bandes,
• 1 notice quick start.

2. Procédure de mise à jour
Note : le nom des fichiers varient selon si la mise à jour est en 2 ou 4 bandes (le nombre de bandes est appelé n
dans le nom des fichiers ci-dessous).
1.

Insérer le CD-Rom Audemat ; l’écran suivant apparaitra :

2. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur « License »
pour enregistrer la cible ‘license FMn.lic’ et sur
« Process » pour enregistrer la cible ‘Process FMn.s4s’
sur votre PC.
3. Ouvrir l’application Digiplexer Sound Process.
4. Double cliquer sur le nom de l’équipement qui doit
évoluer pour établir la connexion.
5. Cliquer sur le bouton « Setup ».

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Cliquer sur « Advanced » puis « Upgrade / Licenses ».
Cliquer sur le bouton « Load License » (1).
Sélectionner le fichier ‘license FMn.lic’ précédemment enregistré, et l’ouvrir.
Cliquer sur « Upgrade Process » (2).
Sélectionner le fichier ‘Process FMn.s4s’ précédemment enregistré et l’ouvrir.
Attendre quelques secondes : un message vous informera que le processus de mise à jour est validé.
Cliquer sur ‘OK’ pour permettre à l’application de redémarrer en mode 2 ou 4-bandes.
Un nouveau logo indique le changement de configuration :
ou
.

Pour toute information complémentaire, contacter : support@audemat.com ou ussupport@audemat.com
Version française
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QUICK START to upgrade the number of bands
1. Unpacking
Check that all items are presents in the box:
• A CD-Rom including the files necessary to the process upgrade in 2 or 4 bands,
• A quick start notice.

2. Upgrade process
Note: file names vary whether the upgrade is in 2 or 4 bands (number symbolized by n in file names below).
1. Insert the Audemat CD-Rom; the following screen will
appear :
2. Right mouse click on “License” to save the target
‘license FMn.lic’ and on “Process” to save the target
‘Process FMn.s4s’ on your PC.
3. Open the Digiplexer Sound Process application.
4. Connect to the equipment you wish to upgrade
5. Click on the “Setup” button.
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Click on “Advanced” and “Upgrade / Licenses”.
Click on the “Load License” button (1).
Select the previously saved ‘license FMn.lic’ file, and open it.
Click on the “Upgrade Process” button (2).
Select the previously saved ‘Process FMn.s4s’ file, and open it.
Wait for a few seconds: a message will be displayed to indicate the upgrade process is validated.
Click on ‘OK’ to restart the application in 2- or 4-band mode.
A new logo shows the process has been successfully upgraded:
or
.

For additional information, please contact: support@audemat.com or ussupport@audemat.com
English version

Audemat® is a registered trademark.

