Tutorial
Mettre à jour son Ulefone uWear
ATTENTION…
La mise à jour doit se faire par le biais d’un pc équipé de Windows 7. Pour le moment, les
fichiers fournis par le constructeur chinois sont incompatibles avec les versions plus récentes
de la plateforme de Microsoft !
Pour procéder à la mise à jour, il vous faut :
‐
‐
‐
‐

Une montre Ulefone uWear
Un câble USB
Un ordinateur Windows 7
Une connexion internet pour télécharger le dossier à cette adresse :
http://1drv.ms/1RxHOXE

Une fois que vous avez téléchargé le dossier ZIP contenant tous les fichiers nécessaires à la
mise à jour de votre montre connectée, décompressez-le avec WinRar sur votre bureau.
Copiez/collez le fichier mdmcpq.inf dans C:\Windows:\inf puis copiez/collez usbser.sys dans
C:\Windows:\System32:\driver.
Ensuite, installez le driver InstallDriver.exe disponible dans le dossier Driver.
Eteignez votre Ulefone uWear et connectez-la à votre ordinateur.
Vérifiez bien que vous voyez MTK Usb Port dans Panneau de configuration, Système et
sécurité, Système, Gestionnaire de périphériques puis Ports.
Déconnectez votre Ulefone uWear de votre ordinateur. Ne la rallumez pas !
Lancez MultiPortFlashDownloadProject.exe contenu dans MultiPortFlashDownloadProject,
Multiport_download_exe_v5.1440.00.00, Output.
Une fois le logiciel ouvert, cliquez sur File, Open download agent file et sélectionnez le fichier
MTK_AllInOne_DA.bin.
Cliquez ensuite sur Image folder et sélectionnez le dossier
KCT_U8_SW001_C_32_T7_L3_G10_20151107.
Vérifiez que Sel All et Sel All (juste sous Image folder) soient bien cochées dans l’application.
Si ce n’est pas le cas, cochez les cases de ces options.
Cliquez ensuite sur le bouton Start all puis connectez votre Ulefone uWear toujours éteinte, à
votre ordinateur.
Une fois la montre connectée, vous verrez l’un des ports s’afficher dans l’application et la mise
à jour sera lancée. Attendez la fin avant de débrancher votre montre connectée de l’ordinateur.
Si votre montre connectée reste bloquée sur un écran noir, pas de panique ! Laissez l’écran
s’éteindre tout seul. Une fois qu’il est éteint, mettez votre smartwatch en charge. Une fois la
uWear rechargée, elle redémarre avec la dernière version logicielle de son constructeur !
NDR : lors de la mise à jour de mon Ulefone uWear, il m’a fallu attendre plus de 2 heures avant
que l’écran s’éteigne seul. Après une charge complète la montre a redémarré et j’ai poussé
un grand ouf !
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