
Nous vous rappelons que vous pouvez télécharger la mise à jour via le site : www.ez-
guide.com ou directement sur notre site www.latitudegps.com dans l’onglet « mise à jour ».

1. Connectez vous tout d’abord au site
Internet : www.ez-guide.com

2. Cliquez sur l’onglet « support »
(Attention : Ne pas cliquer sur la version
4.11 dans le tableau « WHAT’S NEW »
car version anglaise !)

Cliquez sur l’onglet « Ez-guide
support »



Cliquez sur l’onglet
« Download »

Cliquez sur l’onglet « Ez-Guide
Plus Current Firmware (4.11)

Choisir « Other Languages »



Pour les utilisateurs de Pocket PC: Pour pouvoir continuer, assurez-vous que le port série du
logiciel « Activ’ Sync » soit désactivé. Pour cela, positionnez votre souris en bas à droite sur le logo du logiciel.
Cliquez sur le bouton droit puis sélectionnez « paramètre de connexion ». Décocher « Autorisé la connexion par
câble » puis cliquez sur « Ok ».

5. Téléchargez Ez Guide plus V4.11,
en suivant les instructions ci-
dessous.

4. Téléchargez puis installez Ez-Toolbox en suivant les instructions

Trois possibilités s’offrent à vous : « Exécuter ; Enregistrer ; Fermer ». Cliquez sur « Exécuter ».
Laissez le logiciel se télécharger puis cliquez de nouveau sur « Exécuter » et réalisez l’installation de la façon suivante :

1. Premier arrêt : appuyez sur « Next »
2. Deuxième arrêt : sélectionnez « I accept the agreement » puis appuyez sur « Next »
3. Troisième arrêt : appuyez sur « Next » sans modifier le lieu d’installation
4. Quatrième arrêt : appuyez sur « Next »
5. Cinquième arrêt : appuyez sur « Next »
6. Sixième arrêt : appuyez sur « Install ». Laissez faire l’installation. Cliquez sur « Finish »

Trois possibilités s’offrent à vous : « Exécuter ; Enregistrer ; Fermer ». Cliquez sur « Exécuter ».
Laissez la version se télécharger puis cliquez de nouveau sur « Exécuter »
Cliquez ensuite sur « UNZIP » sans modifier le lieu d’installation
Un message vous indique que l’opération s’est réalisée avec succès : « 1 file(s) unzipped successfully »
Cliquez sur « OK » Puis « CLOSE »

Choisir « French » pour la
langue Française.



Double-cliquez sur l’icône Ez Toolbox placé sur le bureau.

Débranchez puis rebranchez le câble d’alimentation de la barre de guidage
pour réaliser les dernières configurations

Une fois ces deux changements réalisés, retournez jusqu’à l’écran principal en sélectionnant
« Retourner Menu Principal » puis « Retourner Guidage »

Votre Barre de Guidage est maintenant mise à jour, configurée et prête à l’emploi.
Bonne Utilisation !!!

LATITUDE

6. Sélectionnez le Port adapté au branchement PC-
Barre de guidage.

ATTENTION : Votre barre doit être éteinte

7. Cliquez sur l’onglet « Ez Guide+ »

8. Sélectionnez votre dernière version

9. Cliquez sur « Proceed » puis mettez votre barre
sous tension.

10. Attendez la fin de la mise à jour (quelques
minutes) puis fermez le logiciel et débranchez le
câble PC-Barre.

1. Après la mise sous tension, allez dans le menu « configuration »
de la barre de guidage.
Puis sélectionnez « Lightbar » et appuyez sur « OK »

2. Une fois dans le menu « Lihtbar » descendez à
l’aide des flèches.
Sélectionnez « Language » et tapez « OK »
Sélectionnez « Français » et tapez « OK »

3. Descendez à l’aide des flèches.
Sélectionnez « Unités » et tapez « OK »
Sélectionnez « Métrique » et tapez « OK »
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