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Le programme d’installation ne fonctionne que sous Windows. Utilisateurs exclusifs de Mac OS, il va 
falloir vous faire prêter un ordinateur sous Windows ;) Si cela vous pose problème, je tiens à votre 
disposition un portable configuré que je peux vous adressez et que vous me retournerez après mise à 
jour. Contactez-moi par mail dans ce cas.  
 
  
Téléchargez le fichier suivant  
http://www.baloran.com/TheRiver/TheRiverUpdater.zip 
et décompressez le dans le dossier de votre choix, par exemple  C:\MAJTHERIVER 
 
Je vous conseille maintenant de  désactiver provisoirement votre antivirus , l’un des programme, très 
propre, est quelquefois traité comme un virus et fait échouer la mise à jour... 
 
Dans le dossier créé, exécutez  TheRiverUpdater.exe 
 

 
 

http://www.baloran.com/TheRiver/TheRiverUpdater.zip


La première fois, cliquez  Télécharger , cela devrait permettre de charger la dernière version ( 1.50 ). 
Puis, suivez les instructions du programme ;) 
 
Durant la mise à jour de CARD, vous devriez avoir , pendant 30 secondes, une fenêtre “ligne de 
commande” avec deux progressions de barres et approximativement ce contenu à la fin… 
 
The River Card Update 
Please wait, do not close this window... 
Atmel SMART device 0x285e0a60 found 
Erase flash 
done in 0.031 seconds 
 
Write 71680 bytes to flash (280 pages) 
[==============================] 100% (280/280 pages) 
done in 13.762 seconds 
 
Verify 71680 bytes of flash 
[===========================   ] 90% (252/280 pages) 

 
 
Durant la mise à jour de PANEL ou KEY , vous devriez avoir, pendant une dizaine de secondes, une 
fenêtre “ligne de commande” avec approximativement ce contenu à la fin… 
 
Please wait, do not close this window... 
       upload@2955860-Teensy  Uploading to board '2955860-Teensy' (Teensy) 
       upload@2955860-Teensy  Triggering board reboot 
       upload@2955860-Teensy  Firmware: riverpanel_150.hex 
       upload@2955860-Teensy  Flash usage: 198 kiB (77.0%) 
       upload@2955860-Teensy  Uploading... 57% 
 

Si il reste bloqué sur “Please wait, do not close this window…” c’est qu’il y a un problème. 
 
Pour finir, vérifiez les version sur The River. 
 
Sur The Riverkey 
Pressez l’encodeur gauche et sans le relacher tournez-le  pour afficher  GLOBAL Setup . Relâchez 
l’encodeur et tournez-le vers la droite jusqu’à l’afficahge de la version “V 1.50 >> No”. SI il affiche une 
autre version, c’est qu’il y a un problème. Il faut recommencer.  
  
 
Sur The River 
Pressez “ S ” et simultanément  System . Tournez l’encodeur gauche vers la droite pour afficher  About 
puis enfoncez l’encodeur. Il devrait afficher les versions de  Panel  et de  Card  (v1.50 /  v1.50 ). SI il 
affiche d’autres versions c’est qu’il y a un problème. Il faut recommencer.  
 
 
et n’oubliez pas de  réactiver votre antivirus  après avoir quitter cette application   ;) 
 
  



En cas de problème ou de message d’erreur 
 
Tirez le bord droit de la fenêtre pour l’agrandir et faire apparaître d’autres informations que vous me 
communiquerez pour CARD, PANEL et KEY  (copies d’écran etc…)  ;) 
 

 
 
 
 


