Mise à Jour de WINDOWS® 10 à partir de
WINDOWS® 7 sur les Tablettes MOTION CL920,
C5te/F5te, C5m/F5m et R12
Avant Propos:
Ce document fourni les informations pour la mise à jour vers Microsoft® Windows® 10 à partir de Windows® 7
sur les Motion Computing® CL920, C5te/F5te, C5m/F5m et R12. Vos fichier, paramètres et applications
devraient être consérvées. Néanmoins si vous décidez de ne pas les conserver, suivez les instructions générales
pas à pas fournies par Microsoft.

Préparation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vérifiez que votre tablette est compatible avec la mise à jour.
Vérifiez que toutes les mises à jour de Windows Update sont effectuées.
Sauvegardez votre Tablette.
Mettez à jour votre tablette avec la dernière version du BIOS
Vérifiez que tous les périphériques sont activés dans le Motion Tablet Center.
Si vous avez crypté le disque de votre tablette avec WinMagic SecureDoc Control Center, désactivez le
cryptage du disque avant de faire la mise à jour Windows 10. Vous pourrez crypter à nouveau votre disque
une fois la mise à jour effectuée. cliquez ici pour plus d'informations Instructions for SecureDoc Decryption.
Si vous avez une tablette équipée d'un Modem 3G/4G, désinstallez les drivers de celui ci en passant par
Panneau de Configuration>Programmes>désinstaller un programme.
Désinstallez le MOTION Dashboard.

Mise à jour de votre Tablette PC

La mise à jour de Windows 10 s'effectue au travers de Windows Update.

Compléter la mise à jour
Après avoir installé la mise à jour de Windows 10 sur votre Tablette PC, vous aurez besoin de mettre à
jours vos logiciels et pilotes.

1. Rendez vous sur http://www.motioncomputing.com/us/support/driver_download_win10
2. Téléchargez le fichier ZIP correspondant et décompressez le dans un répertoire de votre disque
dur.
3. Installez le Motion Tablet Center (MCTabCtrSetup.exe).
4. Installez Motion System Monitor (MCSYSMONSetup.exe).
5. Pour mettre à jour les boutons (à l'exception de la CL920), double cliquez sur systemButtons.reg
et userButtons.reg.
6. Si vous avez un Modem 3G/4G, téléchargez le fichier ZIP correspondant et décompressez le dans un
répertoire de votre disque dur. Ensuite installez le pilote EM7305 sur votre tablette.

7. Si vous utilisiez WinMagic SecureDoc encryption software, Vous pouvez dés à présent crypter votre
8.

disque à nouveau.
Redémarrez votre Tablette.

Pré-requis pour la mise à jours
Les pré-requis materiels doivent être vérifiés avant de procéder à la mise à jour :
o Motion CL920, C5te/F5te, C5m/F5m ou R12 fonctionnant Microsoft Windows 7
o Clavier
o Alimentation secteur Motion
o Une connexion internet fonctionnelle
o Souris (option)

Mise à jour du BIOS
Votre Tablette doit impérativement fonctionner avec la derière version du BIOS avant de commencer
la mise à jour Windows 10. Pour mettre à jour votre BIOS, rendez vous sur
http://www.motioncomputing.com/support/ downloads et sélectionnez la dernière version du BIOS
pour votre modèle de tablette.

