Mise à jour du « firmware » de votre clavier Cleankeys
1. Cliquez sur le lien suivant : Télécharger la mise à jour de votre clavier
2. Vous aurez la possibilité d’ « exécuter » ou d’ «enregistrer » le document, sélectionnez
« enregistrer » et choisissez un emplacement où le télécharger.

3. Lorsque vous aurez terminé le téléchargement, Cliquez sur « ouvrir »

A noter : il se peut que vous ayez un message d’alerte qui vous indique que le document ne
contient pas une signature valide de l’éditeur, cliquez quand même sur « exécuter ».

4. Avant de continuer, assurez-vous que votre clavier sans fil Cleankeys est bien connecté à votre
ordinateur avec le câble USB qui vous a été fourni.
A noter : vous aurez besoin d’une souris classique connectée à votre ordinateur durant tout
le processus de mise à jour, puisque votre clavier sera inactif.

5. Lisez les instructions qui vont s’inscrire durant le processus d’installation, en cliquant sur
« suivant ».
A noter : Vous devez avoir une connexion internet active.

6. Par défaut, sélectionner « Téléchargement automatique de la dernière version du Firmware »

A noter : Assurez-vous que votre souris est bien branchée, avant la mise à jour du Firmware.
Vous remarquerez que le LED bleu d’alimentation clignote sur votre clavier.

Cliquez « OK » pour continuer.
7. Si vous voyez ce message d’erreur, vérifiez que le câble USB est correctement connecté à votre
ordinateur et à votre clavier, qui doit être allumé. Cliquez « retour », et le logiciel essaiera à
nouveau de détecter le clavier Cleankeys.

8. Cliquez sur « suivant ».
9. Le logiciel va télécharger sur votre ordinateur, le dernier Firmware compatible avec votre clavier.
10. Confirmez la mise en jour en cliquant sur « suivant ».
11. Procédez à la mise à jour de votre clavier. Ne pas l’interrompre.
12. Vous avez terminé. Vous devez entendre quelques notes de musique lorsque le clavier est
réinitialisé. Cliquez sur « fini ».

