
Mise à jour des outils de 
diagnostic SUN PDL 



Procédure commentée 

1.   Á l’aide du câble USB fourni, connectez le boitier 
SUN PDL à l’ordinateur sur lequel le programme 
Shop Stream Connect a été installé.

2.  Allumez le boitier SUN PDL.

3.  Appuyez sur le menu « Outil » du boitier SUN 
PDL puis « Connecter au PC », l’écran du PDL 
doit être le suivant :

4.  Sur l’ordinateur, le programme Shop Stream 
Connect doit démarrer automatiquement (si ça 
n’est pas le cas : double cliquez sur l’icône Shop 
Stream Connect présente sur le bureau de 
votre ordinateur).

Votre ordinateur doit 
imperativement disposer d’une 
connexion internet.

5.  Le boitier SUN PDL apparait dans l’explorateur 
du programme Shop Stream Connect comme 
ci-dessous:

6. Vérifiez si le programme Shop Stream 
Connect est à jour, en allant dans le menu « 
Outil » puis « Mise à jour du logiciel » puis « 
Shop Stream Connect ». Faite la mise à jour 
s’il y en a une de disponible. Sinon passez à 
l’étape suivant.

Si la fenetre vous proposant 
la mise a jour n’apparait pas 
automatiquement

7. Vérifiez manuellement si votre boitier SUN PDL 
est à jour en allant dans le menu « Outil » puis 
« Mise à jour du logiciel » puis en sélectionnant 
votre boitier SUN PDL:



8. Si une mise à jour est disponible, un message de 
ce type apparaît:

9. Cliquez sur le bouton « Télécharger ». La mise à 
jour va être téléchargée sur votre ordinateur. Le 
programme va ensuite vous inviter à poursuivre 
la mise à jour en la transférant dans le boitier 
SUN PDL:

10. Lorsque la copie de fichiers vers le boitier SUN 
PDL est finie, l’affichage suivant apparait (voir 
ci-dessous), cliquez sur le bouton « Terminer »

11. Sur l’écran du boitier SUN PDL sélectionnez « 
Quitter » pour couper la connexion USB. 

 
 Ne JAMAIS débrancher le câble USB sans avoir 

au préalable effectué correctement toutes les 
étapes de 1 à 11 de la procédure ci-dessus.

12. Le boitier SUN PDL va alors redémarrer 
automatiquement. La mise à jour s’installe.

13. Vous êtes invité à appuyer sur la touche            
sur le boitier SUN PDL. Le boitier va à nouveau 
redémarrer et afficher l’écran suivant:

14. Appuyez sur la touche          à nouveau.

15. Le boitier SUN PDL redémarre. Il est 
maintenant à jour et prêt à l’utilisation.



Certaines machines sont illustrées avec des options disponibles à prix supplémentaire. Sous réserve de modifications techniques et visuelles.
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SNAP-ON Equipment France vous remercie d’avoir effectuée 
la mise à jour de votre boitier de diagnostic 

Découvrez nos gammes de produits innovants et contactez-nous:
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