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1. Introduction  
Le Retail Data Storage vous permet de récupérer directement en ligne les mises à jour de diagnostic et logiciels de 

calculateur tels que DVD Regio et notices d'utilisation numériques (DiBA). Les données sont transférées depuis le Retail 

Data Storage via votre connexion réseau directement sur le XENTRY Kit | Kit 2.  

 

 

 

  

1 Téléchargement de logiciels de calculateur 

directement sur le XENTRY Kit | Kit 2 

1. Transfert automatique 

des DVD Regio et 

DiBA du serveur 

Daimler sur votre 

Retail Data Storage 

2. Transfert sur demande 

de logiciels de 

calculateur (DVD 

Regio et DiBA) sur 

votre XENTRY Kit |  

Kit 2 

3. Copie du logiciel de 

calculateur (DVD 

Regio et DiBA) 

2 Mise à jour de votre XENTRY Kit | Kit 2 

via le Retail Data Storage 

1. Transfert automatique 

des mises à jour de 

logiciel du serveur 

Daimler sur votre 

Retail Data Storage 

2. Téléchargement de la 

mise à jour comme 

fichier ZIP sur un PC, 

puis transfert sur une 

clé USB 

3. Installation de la mise 

à jour sur XENTRY 

Connect puis sur le  

XENTRY Tab | Tab 2 

La condition pour cela est le couplage entre le 

XENTRY Kit | Kit 2 et le Retail Data Storage 

(chapitre 2). 

La condition pour cela est d'adapter la 

configuration du Retail Data Storage  

(chapitre 3). 
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2. Configuration du XENTRY Kit | Kit 2  

pour le téléchargement de logiciels de 

calculateur 
Avec le Retail Data Storage disponible dans votre atelier, vous avez la possibilité de rechercher en ligne des logiciels de 

calculateur, tels que DVD Regio et notices d'utilisation numériques (DiBA), et de les transférer sur le calculateur d'un 

véhicule au moyen de votre système XENTRY Kit | Kit 2. 

Veuillez tenir compte des conditions suivantes : 

 Un Retail Data Storage doit être disponible dans votre atelier. 

 Demandez à votre administrateur informatique de mettre à disposition l'adresse IP de votre Retail Data Storage. 

 

Veuillez procéder de la façon suivante pour coupler votre XENTRY Kit | Kit 2 avec le Retail Data Storage. 

1. Démarrez XENTRY Control par le raccourci sur le bureau de votre XENTRY Tab :  

 
2. L'écran de démarrage suivant apparaît.  

Veuillez vous assurer qu'aucune connexion n'est établie entre XENTRY Tab et XENTRY Connect.  

Sélectionnez le point de menu "Configuration". 
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3. Dans la fenêtre qui s'ouvre maintenant, cliquez sur "Configuration expert". 

 
 

4. Confirmez la remarque qui s'affiche en cliquant sur "Suivant". 
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5. Sélectionnez l'onglet "XENTRY Tab / PC standard". 

 
 

6. Et dans la fenêtre suivante, cliquez sur l'onglet "XENTRY Update Service". 
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8. Sélectionnez le mode de mise à jour "Avec Retail Data Storage" puis indiquez l'adresse IP de votre Retail 

Data Storage dans la zone de texte. Votre administrateur informatique vous fera parvenir cette adresse IP. 

Sélectionnez ensuite le bouton "Contrôler la connexion". 

 
9. Une fois le contrôle réussi, la connexion est confirmée par une coche verte. 

Appuyez maintenant sur le bouton : "Appliquer la configuration sur le XENTRY Tab / le PC standard". 
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10. Confirmez la fenêtre d'avertissement qui s'ouvre en cliquant sur "Suivant".

 
11. Terminez la configuration en cliquant sur "Fin". 
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3. Téléchargement de mises à jour de 

diagnostic 

1. Configuration du Retail Data Storage 

Important : 

 À l'heure actuelle, seules les mises à jour pour le XENTRY Diagnosis Kit 3 sont téléchargées via le Retail Data 

Storage. Pour le téléchargement de mises à jour pour les systèmes XENTRY Kit | Kit 2, le Retail Data Storage doit 

être reconfiguré. 

 

Pour l'adaptation de la configuration du Retail Data Storage, accédez à votre Retail Data Storage via le réseau, soit en 

entrant l'adresse IP du Retail Data Storage dans la ligne d'adresse du navigateur de votre XENTRY Kit | Kit 2 ou de votre 

PC, soit en lançant le XENTRY Update Service Control Center via votre XENTRY Diagnosis Kit 3. 

Rendez-vous au point de menu "Réglages". 
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Le cas échéant, vous devez entrer le mot de passe de votre Retail Data Storage. Entrez-le puis cliquez sur "Se connecter". 

Le mot de passe vous a été attribué par votre administrateur informatique. En cas de doute, demandez-lui le mot de 

passe. 

 

La fenêtre "Configuration" s'ouvre. Veuillez activer à présent le champ à côté de "XENTRY Kit | Kit 2 | XENTRY Connect" 

puis cliquez sur "Enregistrer". 

 

 

Attention : le téléchargement de la mise à jour commence aux heures de téléchargement prescrites par l'administrateur. 

Elles peuvent être modifiées via le point de menu "Configuration des heures de téléchargement". Suivant la vitesse de 

votre connexion internet, le téléchargement peut durer jusqu'à plusieurs jours.  
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2. Préparation de la clé USB 

Pour le transfert de la mise à jour téléchargée sur votre XENTRY Kit | Kit 2, vous avez besoin d'une clé USB vide. Celle-ci 

doit avoir une capacité d'au moins 64 Go. 

Insérez la clé USB dans le XENTRY Tab | Tab 2 / PC standard puis attendez qu'elle soit détectée par le système. 

Ouvrez ensuite l'Explorateur de Windows puis sélectionnez par un clic droit sur le support de données le point "Formater".  

 

La fenêtre suivante s'ouvre : 

 
 

Pour Système de fichiers et Taille des unités d'allocation, les valeurs par défaut sont recommandées. 

Attention : 

pour la mise à jour USB, seul NTFS est supporté comme système de fichiers. – Les systèmes de fichiers FAT, FAT32 et 

exFAT ne peuvent pas être utilisés. 

Attribuez un nom à la clé USB puis cochez la case pour un formatage rapide. Un clic sur le bouton "Démarrer" lance le 

formatage de votre support de données USB. Vous devez éventuellement confirmer une boîte de dialogue afin que toutes 

les données soient effacées lors du formatage du support de données. 
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3. Téléchargement de la mise à jour sur une clé USB 

Rendez-vous au point de menu "Vue d'ensemble des mises à jour disponibles". Vous pouvez voir ici les mises à jour 

disponibles. En outre, vous pouvez voir pour quelle plate-forme la mise à jour est disponible. La colonne "Statut" indique si 

la mise à jour est déjà entièrement téléchargée sur le Retail Data Storage. Le cas échéant, attendez la fin du 

téléchargement. 

Pour télécharger la mise à jour souhaitée pour votre XENTRY Kit | Kit 2, cliquez dans cette ligne sur ".ZIP" dans la colonne 

"Télécharger le fichier de mise à jour". 
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Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Sélectionnez ici "Enregistrer". Il n'est pas nécessaire de télécharger le fichier ".META". 

 

 

Une fois le téléchargement terminé, décompressez le dossier ZIP. Déplacez ensuite tous les fichiers décompressés sur 

votre clé USB. 

Attention : tous les fichiers et dossiers doivent se trouver directement dans la racine de la clé USB et ne doivent pas être 

enregistrés dans un sous-répertoire. 
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4. Installation de la mise à jour sur le XENTRY Connect 

Attention : pour l'installation de la mise à jour, le XENTRY Connect doit être en veille. Vous pouvez arrêter vous-même le 

XENTRY Connect via le menu (touche représentant des roues dentées) ou à partir de la session XENTRY Control de 

l'appareil. 

 

Raccordez le bloc d'alimentation sur le XENTRY Connect puis insérez le support de stockage USB dans un des ports USB 

libres du XENTRY Connect.  

Lancez à présent le mode de mise à jour du XENTRY Connect en pressant simultanément les deux touches "croix rouge" 

et "coche verte". 

 

Dès que "Lancement mise à jour" s'affiche à l'écran, confirmez avec la coche verte. La procédure de mise à jour démarre. 

Ceci est affiché de la façon suivante sur l'écran du XENTRY Connect : 

 

La mise à jour USB dure env. 100 minutes. Un message s'affiche à l'écran pour signaler que la mise à jour du XENTRY 

Connect est terminée. 

 

Vous pouvez clôturer la procédure en pressant la touche "roues dentées". Ou bien attendez jusqu'à ce que le XENTRY 

Connect s'éteigne automatiquement (env. 10 minutes après l'affichage de l'image à l'écran).  
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5. Installation de la mise à jour sur le XENTRY Tab | Tab 2 / 

PC standard 

Insérez la clé USB dans un des ports USB libres de votre XENTRY Tab | Tab 2 / PC standard. 

Exécutez le fichier "start.exe". L'assistant de mise à jour se lance. 

 

Quand la procédure de mise à jour est terminée, vous pouvez quitter l'assistant et utiliser à nouveau votre appareil. 

 

Vous avez maintenant actualisé votre XENTRY Kit | Kit 2 / PC standard. 


