
NOTICE D’INSTALLATION
LOGICIEL ET MISE À JOUR

Installation de l’application AC080V
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Étape 1
Téléchargez le fichier actuel .apk pour votre AC080V (par ex. AC080V IR-App.apk, 
AC080V IR-Wizard.apk) sur le site internet de Trotec et enregistrez-le sur votre ordinateur. 

https://de.trotec.com/fr/services/apercu-service/telechargements/logiciel/

Étape 2
Reliez la caméra AC080V avec le câble USB à votre ordinateur. Le symbole de connexion 
USB s’affiche en haut à gauche de l’écran (Fig. 2.1).

Ouvrez le menu de connexion en cliquant sur le symbole USB et en tirant le vers le bas avec la sou-
ris. Cliquez sur « USB connected » (Fig. 2.2). Activez la mémoire USB en cliquant sur le bouton de 
validation (Fig. 2.3).

Le symbole android s’affiche à présent en orange et la mémoire USB apparaît dans la liste des 
lecteurs de l’explorateur de votre ordinateur.

Étape 3
Ouvrez le support amovible et copiez le fichier téléchargé „.apk“ dans le dossier de téléchargement 
« Download » (Fig. 3).

Fig. 2.1

Fig. 3

Fig. 2.2 Fig. 2.3

https://de.trotec.com/fr/services/apercu-service/telechargements/logiciel/
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Fig. 4.1 Fig. 4.2

Étape 5
Supprimez l’application précédente sur l’appareil avant d’installer la nouvelle application ou de la 
mettre à jour.

Pour ce faire, cliquez sur le menu (Fig. 5.1) dans l’écran principal. Cliquez sur l’application IR AC080V 
et maintenez (Fig. 5.2). Un sous-menu s’ouvre, alors déplacez l’application vers le symbole poubelle, 
confirmez avec OK et l’application se désinstalle (Fig. 5.3).

Fig. 5.1 Fig. 5.2 Fig. 5.3

Étape 4
Séparez la connexion USB de votre ordinateur avec la caméra AC080V (« Safely Remove Hardware 
and Eject Media », Fig. 4.1) et déactivez la mémoire USB de la AC080V en cliquant sur le bouton 
d’annulation (Fig. 4.2).
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Étape 6
Installer la nouvelle application IR AC080V IR.

Cliquez sur le menu dans l’écran principal (Fig. 6.1), ouvrez le gestionnaire de fichiers (Fig. 6.2) et 
sélectionnez la mémoire téléphone (Fig. 6.3).

Fig. 6.1 Fig. 6.2 Fig. 6.3

Cliquez sur le fichier Téléchargement (Fig. 6.4), puis sur l’application IR AC080V (Fig. 6.5). Confirmez 
votre manipulation en cliquant sur « Next » (Fig. 6.6).

Fig. 6.4 Fig. 6.5 Fig. 6.6
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Démarrez l’installation en cliquant sur « Install » (Fig. 6.7). Une barre de progression s’affiche pendant 
l‘installation (Fig. 6.8). Une fois l’installation terminée, le mot DONE apparaît, vous pouvez quitter 
l’installation et ouvrir directement l’application en cliquant sur « Open » (Fig. 6.9).

Fig. 6.8 Fig. 6.9Fig. 6.7
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