
 

 
 
 
Mise à jour du micrologiciel du GoPro HD Hero v02.05.11 
 
 
Préparez votre HD HERO pour le micrologiciel  

1. Retirez la caméra du boîtier et allumez-la. 
 

2. *Conseil utile* Réglez le mode vidéo sur r1, r2, r3, ou r5. Lorsque le micrologiciel est installé 
correctement, les réglages reviennent par défaut à r4, ce qui indique rapidement une installation 
réussie.  

 
3. IMPORTANT ! Vérifiez que la batterie de la caméra est totalement chargée. Si le processus 

d’installation est interrompu pour une raison quelconque, par exemple une panne d’électricité, la 
caméra peut ne pas fonctionner.  

 
4. Éteignez la caméra  

 
 
Téléchargez le micrologiciel sur la carte SD  

1. Téléchargez firmware.zip sur votre ordinateur 
 

2. Décompressez firmware.zip et extrayez le fichier appelé « firmware.bin » 
3. Ne donnez pas un nom différent à « firmware.bin » 

 
4. Servez-vous du lecteur de carte SD ou reliez la caméra HD HERO à un ordinateur par 

l’intermédiaire d’un dispositif USB, mettez la caméra en marche, activez le mode USB et naviguez 
vers le niveau principal (racine) de l’unité / du répertoire de la carte SD. 

 
5. Tirez et déposez « firmware.bin » vers le niveau principal (racine) de votre carte SD  

 
6. Éteignez la caméra et débranchez-la de l’ordinateur (mode USB) OU éjectez la carte de 

l’ordinateur et insérez-la dans la caméra (lecteur SD)  
 
 
Installez le micrologiciel dans la caméra 

1. Lorsque la caméra est éteinte, maintenez appuyé le bouton de l’OBTURATEUR (bouton du  haut).  
NOTE : Le bouton de l’OBTURATEUR [SHUTTER] doit être appuyé pendant l’intégralité du 
processus d’installation. Ne le relâchez pas jusqu’à ce que celui-ci soit terminé.  

 
2. Lorsque vous maintenez appuyé le bouton de l’OBTURATEUR, appuyez sur le bouton  

ALLUMAGE/MODE [POWER/MODE] (bouton avant) UNE SEULE FOIS.  
 

3. La caméra s’allume.  
 

4. Alors que vous maintenez toujours appuyé le bouton OBTURATEUR, appuyez sur le bouton 
ALLUMAGE/MODE à 3 reprises. 

 
5. La caméra affiche « UP » et un voyant lumineux rouge clignote pendant 5 à 10 secondes et s’éteint 

automatiquement.  
 

6. Félicitations, votre nouveau micrologiciel est installé et la caméra sera réinitialisée aux réglages du 
logiciel en usine.  
IMPORTANT ! Si le voyant rouge lumineux clignotant et l’indicateur UP s’éteignent après 1 à 2 
secondes, réitérez le processus à partir de l’Étape 1 de l’installation.  

 
7. Lorsque le nouveau micrologiciel est bien installé, effacez firmware.bin de la carte SD. 


