
       

 

  

Mise à jour logiciel HTC via le réseau mobile ou  Wi-Fi 
(FOTA) 

 
FOTA ( Firmware update Over The Air) est un procédé de mise à jour logiciel qui 
s’effectue depuis le mobile via le réseau mobile ou Wi-Fi 
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1ère étape  : Installation de FOTA sur votre mobile HTC  
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Recommandation :  Il est conseillé, dans la mesure du possible, d’eff ectuer la 
mise à jour logiciel via un réseau Wi-Fi.  

 
  
 1ère étape : Installation de FOTA sur votre mobile HTC   
 
Cette étape correspond à l’apparition du menu « Mises à jour logicielles » sur le mobile.  
  

                                 
 
 

Lors de la disponibilité d’une 
mise à jour, ce message 
s’affiche .  

Sélectionnez « Télécharger 
maintenant » puis validez 
en appuyant sur  « OK » 



       

 

                           
 
 

 

 

 

 

 

                         
 

 
 
 
 

 

 

Un message relatif au 
coût* s’affiche, appuyer 
sur « OK» 

 

Cliquez sur « Installer 
maintenant  » 

Etirer la zone de 
notifications, le 
téléchargement de FOTA 
est en cours .  

Le téléchargement est 
terminé, appuyez sur le 
fichier pour lancer 
l’installation. 

L’installation s’effectue Une fois effectuée,  votre 
mobile HTC redémarre (5 à 
10 mn) 



       

 

 

                                         
 
 
 
 
 
 

       
                        

2ème étape : Procéder à la mise à jour de votre mobile HTC 

Recherchez manuellement  les mises à jour logicielles disponibles depuis votre 
mobile HTC. 

Sur votre mobile :  
 

                               
 
 
 

Se placer sur Paramètres > A 
propos du téléphone > Mise  à 
jour logicielles système  

Appuyez sur « Vérifier 
maintenant » 

Une recherche de disponibilité 
de la mise à jour s’effectue. 

Pour vérifier  l’installation de 
FOTA , placez-vous sur  Menu 
> Paramètres > A propos de 
> Mises à jour logicielles    

La nouvelle rubrique « Mises 
à jour logicielles  » est 
désormais disponible. 



       

 

 
 

 

                                     

 

 

 

 

                                    
 
 

 

 
 
 
 

Une mise à jour est 
disponible en 
téléchargement, un message 
relatif au coût* s’affiche.  
Placez-vous en bas de page 
avant validation. 

Sélectionnez le mode de 
téléchargement de la mise à 
jour. Il est conseillé d’effectuer 
la mise à jour en Wi-Fi . 
Appuyez sur « OK » pour 
confirmer la demande. 

Un message relatif au coût* 
s’affiche, appuyer sur « Oui  » 

 

Le téléchargement de la 
mise à jour s’effectue, le  
téléchargement est visible 
dans la zone de 
notifications 

La mise à jour du 
système se télécharge 

Le téléchargement est 
terminé  



       

 

 

 

                              

 

 

 
 
 

 

                            

 

 

 

 

Le téléchargement de la 
mise à jour est réussi, 
une vérification du 
système s’effectue.  

Pour  installer la mise à 
jour disponible, placez-
vous en bas de page 

Cochez la case « Installer 
Maintenant  » puis validez 
en appuyant sur « OK » 

La mise à jour est en 
cours. 

Une fois la mise à jour 
réalisée, le mobile redémarre 
et installe la nouvelle version 
du logiciel 

Le chargement s’effectue 



       

 

                             

 

 

 

 

 

* Message de prévenance : Connexion et téléchargement non facturés. 

La mise à jour de votre 
HTC est effectuée. 

 

La version de votre 
BlackBerry est mis à jour 
Menu > Paramètres > A 
propos  de  


