
Instructions de mise à jour du micrologiciel Predator-Wifi 

Assurez-vous que l'interphone est actuellement en ligne et peut être visualisé à partir d'un 

téléphone ou d'un appareil du même réseau. 

Avec un ordinateur connecté au réseau sur le même réseau, allez à www.aesinterphone.fr et 

sélectionnez le lien Téléchargements. 

 Téléchargez ce qui suit sur votre PC. 

a. le dernier fichier BIN.  
 

 

1. Lancez l'application «Search for Doorbell Lite» sur votre PC en tant qu'administrateur et autorisez l'accès 

au pare-feu lorsque vous y êtes invité. 

2. Si le Predator-Wifi est sur le même réseau, l'outil de recherche l'identifiera et affichera son adresse IP 

sous Périphérique. 

3. Cliquez sur la cloche pour la mettre en surbrillance et les champs de texte vides afficheront ensuite des 

informations sur le Predator. 

4. Cliquez sur l'onglet “Autre” 

http://www.aesinterphone.fr/


 

  

 
  

  

5. Cliquez sur Parcourir, recherchez l'emplacement du fichier de la corbeille de micrologiciels et cliquez sur 

Ouvrir. Cliquez ensuite sur «Update System Firmware». 

 Le Predator redémarre et cela peut prendre jusqu'à 2 minutes. La nouvelle version du micrologiciel 

s'affiche alors sous l'onglet d'informations. 

6. Sous l'onglet Configuration avancée, entrez le nouvel ID du Predator et appuyez sur «Réglage». 



 

Le Predator redémarre ensuite et peut prendre jusqu'à 2 minutes avant de revenir sur le réseau et le nouvel 

ID s'affiche. 

Les mises à jour du micrologiciel et de l'ID sont maintenant terminées. 

7. Remarque: le PREDATOR est maintenant mis à jour pour fonctionner avec la version de l'application PRO 

mise à niveau. Supprimez votre ancienne application. Recherchez wifi-predator PRO sur Google Play ou 

Apple Store et installez la nouvelle version PRO. 

8. Appuyez sur la bannière pour ajouter un interphone, puis entrez le nouvel identifiant de sonnerie, ainsi 

que le même nom d'utilisateur et le même mot de passe qu'auparavant, ainsi que l'horloge DONE. 

9. Si l'appareil ne s'affiche pas en ligne, essayez de suivre la procédure de réinstallation depuis le début, 

comme si vous ajoutiez votre téléphone ou votre appareil pour la première fois.   

 Si vous rencontrez des problèmes avec cette procédure, appelez AES au 04 13 68 01 71 


