
NOTICE DE MISE À JOUR - TREKKER-X1



PREAMBULES
1. Vous possédez un CROSSCALL TREKKER-X1 et nous vous remercions de votre

confiance. Afin d’améliorer votre expérience utilisateur, nous vous proposons une
mise à jour vers la dernière évolution de votre smartphone.

2. Cette mise à jour, développée par nos ingénieurs, est à installer 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.

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 – Vérifier la version software de votre TREKKER-X1

• Aller dans le menu Paramètres de votre téléphone
• Sélectionner le sous menu « À propos du téléphone »
• Vérifier le « Numéro de Build »

Versions software existantes

• V03 = L1072.4.02.03.FR
• V10 = L1072.4.01.10.FR
• V12 = L1072.4.01.12.FR

En fonction de ce numéro de version, la manipulation sera différente,
comme expliqué sur les pages suivantes.

Attention : lisez attentivement toutes les instructions avant de
commencer la manipulation.



PROCEDURE DE MISE A JOUR
Vous possédez la version 03 du Software

ATTENTION, 

Aucune mise à jour n’est nécessaire. La version L1072.4.02.03.FR du firmware ne
nécessite aucune évolution.

Ne faites donc aucune mise à jour sous peine de voir le fonctionnement de votre Trekker-
X1 dégradé.



PROCEDURE DE MISE A JOUR
Vous possédez la version 10 du Software

ATTENTION, 
Avant de procéder à la mise à jour de votre TREKKER-X1, veillez à sauvegarder toutes vos
données personnelles avant de passer à l’étape 2, vos contacts pouvant être sauvegardés
sur votre carte SIM ou votre compte Gmail, et vos photos sur votre ordinateur.

La mise à jour efface toutes les données et réinitialise votre téléphone.

Nous vous proposons également de suivre ce tutoriel qui vous accompagnera dans la
sauvegarde de vos données personnelles:

http://www.phonandroid.com/tutoriel-sauvegardez-toutes-vos-donnees-
personnelles.html



PROCEDURE DE MISE A JOUR
Vous possèdez la version 10 du Software

Etape 2 – Téléchargement du fichier

• Télécharger le fichier de mise à jour en cliquant sur le lien ci-dessous :
• https://www.dropbox.com/s/c8utzrmp37wxagf/t88cr.v1.zip?dl=0
• Décompresser le fichier et enregistrer le dossier « t88cr.v1 » sur le bureau de votre 

ordinateur

Puis passer à l’étape 3.



PROCEDURE DE MISE A JOUR
Vous possédez la version 12 du Software

Passer directement à l’étape 2, la mise à jour n’effaçant pas les données personnelles
enregistrées sur votre téléphone.

Etape 2 – Téléchargement du fichier

• Télécharger le fichier de mise à jour en cliquant sur le lien ci-dessous :
• https://onedrive.live.com/redir?resid=AF19376002B4B480!1731&authkey=!ABR1L

JiABL0d5yA&ithint=file%2czip
• Décompresser le fichier et enregistrer le dossier « t88cr.v1 » sur le bureau de votre

ordinateur

Puis passer à l’étape 3.



PROCEDURE DE MISE A JOUR

Etape 3 – Installation du fichier sur la carte MicroSD

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

• Une fois le dossier « t88cr.v1 » enregistré sur le bureau de votre ordinateur, installer

votre carte MicroSD dans votre TREKKER-X1 puis allumer votre téléphone.

• Connecter votre TREKKER-X1 à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni dans la

boite.

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



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 ordinateur.

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

• Copier/Coller le dossier « t88cr.v1 » depuis votre bureau, à la racine du répertoire de

votre carte MicroSD.

• Déconnecter votre TREKKER-X1 de votre ordinateur.



PROCEDURE DE MISE A JOUR
Vous possédez un lecteur de carte MicroSD sur votre ordinateur

• Une fois le dossier « t88cr.v1 » enregistré sur le bureau de votre ordinateur, insérer

votre carte MicroSD dans le lecteur de votre ordinateur.

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

• Copier/Coller le dossier « t88cr.v1 » depuis votre bureau, à la racine du répertoire de

votre carte MicroSD.

• Ejecter votre carte MicroSD de votre ordinateur et la repositionner dans votre

TREKKER-X1.



PROCEDURE DE MISE A JOUR
Etape 4 – Installation de la mise à jour sur votre TREKKER-X1

• Eteindre votre TREKKER-X1.

• Lancer la mise à jour en appuyant simultanément sur les touches VOLUME BAS,

VOLUME HAUT ainsi que sur le bouton POWER
• Un message vous invite alors à appuyer longuement sur le bouton POWER : Suivre

cette recommandation en maintenant le bouton POWER enfoncé jusqu’à ce que la
mise à jour se lance

• Attendre que la mise à jour se réalise et laisser la barre de progression défiler à l'écran

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

pour redémarrer le téléphone.



PROCEDURE DE MISE A JOUR
Etapes 5 - Vérification de la mise à jour

Afin de vérifier si la mise à jour s’est bien déroulée sur votre TREKKER-X1, aller dans :

• Paramètres
• A propos du téléphone
• Numéro de build

Vérifier si vous avez bien L1072.4.01.26.FR



FÉLICITATIONS
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 : technique@crosscall.eu

Par téléphone : 0892  704 740 (0,40€/min + prix appel)



MERCI DE VOTRE CONFIANCE


