
NOTICE DE MISE A JOUR - ODYSSEY 



PREAMBULES

1. Cette mise à jour développée par les ingénieurs de Crosscall est installée à partir d’une carte
MicroSD. Veuillez donc vous munir d’une carte MicroSD avant de procéder à la mise à jour de
votre téléphone.

2. Avant de procéder à la mise à jour de votre Odyssey, veillez à sauvegarder toutes vos données
personnelles, vos contacts pouvant être sauvegardés sur votre carte SIM et vos photos sur votre
PC. La mise à jour efface toutes les données et réinitialise votre téléphone.

3. Veillez à ce que la batterie de votre téléphone soit complètement chargée avant le début de la
mise à jour.



PROCEDURE DE MISE A JOUR
Etape 1 – Téléchargement du fichier 

• Télécharger le fichier de mise à jour en cliquant sur le lien ci-dessous :
• https://www.dropbox.com/s/tpt5udybkhcf0xn/ODYSSEY3G-SW-

ODYSSEY3G_V01_140521-201406.zip?dl=0
• Décompresser le fichier et enregistrer le dossier « a18.V1 » sur le bureau de votre PC

Etape 2 – Installation du fichier sur la carte MicroSD 

Vous ne possédez pas de lecteur de carte MicroSD sur votre PC 

• Une fois le dossier « a18.v1 » enregistré sur le bureau de votre ordinateur, installer votre carte

MicroSD dans votre Odyssey puis allumer votre téléphone.

• Connecter votre Odyssey à votre PC à l’aide du câble USB fourni dans la boite.

• Vérifier que le logo USB apparaît bien en haut à gauche de votre écran.

https://www.dropbox.com/s/tpt5udybkhcf0xn/ODYSSEY3G-SW-ODYSSEY3G_V01_140521-201406.zip?dl=0


PROCEDURE DE MISE A JOUR 

•  Si c’est le cas, faire dérouler le menu Android « Gestionnaire de tâches » depuis le haut de votre 

écran. 

•  Sélectionner le menu : Connexion USB puis Masse de stockage USB 

•  Votre téléphone apparait alors en tant que périphérique sur votre PC. 

•  Identifier, sur votre PC, le répertoire correspondant à votre carte MicroSD. 

•  Copier/Coller le dossier « a18.v1 » depuis votre bureau, à la racine du répertoire de votre carte 

MicroSD. 

•  Déconnecter votre Odyssey de votre PC. 
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Vous possédez un lecteur de carte MicroSD sur votre PC 
 

•  Une fois le dossier « a18.v1 » enregistré sur le bureau de votre ordinateur, insérer votre carte 

MicroSD dans le lecteur de votre PC. 

•  Votre carte MicroSD apparaît alors en tant que périphérique sur votre PC. 

•  Copier/Coller le dossier « a18.v1 » depuis votre bureau, à la racine du répertoire de votre carte 

MicroSD. 

•  Ejecter votre carte MicroSD de votre PC et la repositionner dans votre Odyssey. 
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Etape 3 – Installation de la mise à jour sur votre Odyssey 
 

•  Eteindre votre Odyssey. 

•  Lancer la mise à jour en appuyant simultanément sur les boutons volume haut, volume bas, et 

Marche/Arrêt. 

•  ATTENTION il est nécessaire d’appuyer fort et de maintenir la pression sur les trois boutons jusqu’à 

l’apparition des premières lignes et pourcentage à l’écran. 

•  Attendre que la mise à jour se réalise et laisser les lignes et pourcentages défiler alors à l'écran  

•  Quand le téléphone vous y invite, appuyer longuement sur le bouton "marche/arrêt" pour 

redémarrer le téléphone. 
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Etapes 4 - Vérification de la mise à jour 
	  
Afin de vérifier si la mise à jour s’est bien déroulée sur votre Odyssey, aller dans  :  
 
•  Paramètres stystème 
•  A propos du téléphone 
•  Numéro de série 
 
Vérifier si vous avez bien ODYSSEY3G_V01_140521 

Félicitation !  
Vous venez de terminer la mise à jour. 

 
Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise à jour, contactez notre support technique : 

Par mail : sav@crosscall.eu 
Par téléphone : 0892  704 740 (0,338€/min depuis un poste fixe) 
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Finalisation 
	  
A l'issue de ce changement de logiciel, il est possible que vous aviez besoin de sélectionner à nouveau  
votre code APN.  
 
Pour cela, aller dans : 
 

•  Paramètres système > Plus... > Réseaux Mobiles > Point d'accès 
•  Sélectionner votre opérateur. 

Félicitation !  
Vous venez de terminer la mise à jour. 

 
Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise à jour, contactez notre support technique : 

Par mail : sav@crosscall.eu 
Par téléphone : 0892  704 740 (0,338€/min depuis un poste fixe) 

	  



MERCI DE VOTRE CONFIANCE 


