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infos sur la MISE A JOUR des RACKS



Tous les racks disposant d’une connexion MADI/RJ 45 disposent de 2 firmwares internes nommés : code
SHARC et code FPGA. Ce sont les logiciels de gestion du Rack.
Les racks SD ou D-Rack, disposant de l’Optocore, fonctionnent à l’aide d’un firmware qui doit être mis à
jour selon la version de console qui les utilise (…V634, V685).

Ces 3 firmwares peuvent être mis à jour séparément.
 Pour tous les Racks (ancien et nouvelle génération)
Les codes SHARC et FPGA qui gèrent la connexion MADI peuvent se mettre à jour via la console en utilisant une
connexion Optocore, MADI ou RJ45
Vérifier et faire la mise à jour des code SHARC & FPGA  PAGE 2
 Pour tous les racks de nouvelle génération (SD-Rack, SD-Mini Rack, SD-NanoRack, D-Rack …)
Le firmware Optocore ne peut se mettre à jour qu’à l’aide d’un PC sous Windows branché en USB au Rack.
Vérifier et faire la mise à jour Optocore des RACKS à partir de la PAGE 3

 Pour tous les racks « ancienne génération » (DiGiRack, Mini-DiGiRack, Madi-Rack)
Les racks d’ancienne génération ne fonctionnent qu’en Version V220 Optocore.
Pour les utiliser, il faut changer si nécessaire le firmware de la console SDxx qui les utilise.

Il n’y a pas de mise à jour Optocore à faire sur les racks d’ancienne génération
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MISE A JOUR des logiciels de gestion des RACKS code FPGA & SHARC
Via OPTOCORE :
Mise à jour racks SD-Rack, D-Rack
Mise à jour des racks SD Nano & SD-Rack, SD-MiniRack, merci de se référer au document TN278 (en Anglais).
Via MADI
Mise à jour des racks disposant d’une connexion MADI (Coaxiale ou Rj-45)
 Démarrer la console
 Exécuter le raccourci "exit" avec les touches ALT + F4 pour quitter le logiciel
 Connectez le SD Rack, Madi-Rack, DigiRack … sur la console via le port MADI 1, (Console SD7 sur EngineA)
 Faire un Clic_droit sur le menu "Start", et choisissez "Explore"
 Naviguer dans l'explorer et exécuter dans le répertoire D:\SDx le logiciel UpdateHardware.exe


Sur la ligne device MADI 1, la version actuelle du rack devra s'afficher dans la colonne "Running"et la
version disponible pour la mise à jour sera indiquée dans la colonne "Available".

 En premier, Faire l'update de la ligne SHARC (attendre la fin de l'update)
 Eteindre et redémarrer que le Rack
 Faire "update" sur la ligne FPGA



Éteindre et rallumer le rack; vérifier les versions de firmware dans les colonnes "running" et "available"
soient identiques.
Si vous avez plusieurs racks D, SD ou SD Mini à mettre à jour, connecter chaque rack sur MADI 1 et répéter
l'opération de mise à jour des racks.
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OPTOCORE- informations importantes
Si votre rack est équipé de l’option Optocore, il faut vérifier et mettre à jour si nécessaire le programme
interne de la carte Optocore©.
La version V5.1.685 intègre une mise à jour V221 - V5R3 pour :
 le firmware interne Optocore des consoles série SD
 le firmware interne Optocore des Racks de type SD (SD-Rack, SD-nanoRack, DRack, SDMini)
Il est à noter que cette nouvelle version porte le même numéro V221 mais avec un numéro de sous
version diffèrent- V5R3. Cette sous version ne peut pas être vérifiée par les menus de la console ou du
Rack mais seulement à l’aide du logiciel de mise à jour de l’Optocore exécuté sur un ordinateur externe
(sous Windows).
Ici le diagnostics de la console
ne donne que l’indication 221.

CONSOLES SERIE SDxx

SD9*, SD11*

*livrée à partir de 2014 avec option Optocore

Les Versions Optocore® sont compatibles avec les versions de logiciel de console suivante :

 SD Software (toute version)
 SD Software V380 à V634
 SD Software à partir de V685

utiliser V220 - OBLIGATOIRE avec les DIGI-RACK/MINI-RACK
utiliser V221 - V3R5A OBLIGATOIRE avec SD-Rack,SDnanoRack, DRack,SDMini
utiliser V221 - V5R3 OBLIGATOIRE avec SD-Rack,SDnanoRack, DRack, SDMini

Les produits Optocore Série R sont uniquement compatibles avec la dernière version V221 - V5R3 et
la version V685 des consoles SD.

Une boucle Optocore n’est fonctionnelle qu’avec tous les éléments exécutant le même firmware Optocore

RACK de TYPE SD (FIRMWARE 221) SD-RACK, SD-NanoRack, SD-MiniRack, D-Rack(optocore)
Les racks de deuxième génération (à ce jour jusque 96KHz) :




Fonctionne en MADI avec toutes les consoles SD, toutes versions de logiciel console.
Doivent avoir le firmware V221 - V3R5A pour fonctionner avec le Software V380 à V634 des consoles SD
Doivent avoir le firmware V221 - V5R3 pour fonctionner avec le Software V685 des consoles SD

Autres RACK (FIRMWARE 220): DiGiRack, Mini-DiGiRack, Madi-Rack (pas de mise à jour optocore)
Ces racks fonctionnent en MADI avec toutes les consoles, toutes versions de logiciel console.
Les racks de première génération, DiGiRack, Mini et , Madi-Rack, ne fonctionnent qu’avec la version V220.
Il est impératif changer le firmware de la console SD afin d’avoir un firmware V220 qui s’affiche dans le menu
diagnostique.
Il n’est pas possible de mélanger sur une même boucle Optocore des racks de générations différentes
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Mise à jour du FirmWare OPTOCORE des RACKS
La mise à jour de la carte Optocore des Racks doit se faire à l’aide du logiciel Optocore disponible sur les consoles
SD (Version V685 installée).
Il faut récupérer ces programmes à l’aide d’une clé USB.
1) CONNECTER impérativement le clavier-souris fourni avec la console.
2) Allumer la console SDxx (V685), puis


Exécuter le raccourci "exit" avec les touches ALT + F4 pour quitter le logiciel
Faire un Clic_droit sur le menu "Start", et choisissez "Explore"
Naviguez jusqu’au dossier APP(D):\SDxx\

Copier sur la clé USB le répertoire Optocore_221
Le répertoire Optocore_220 n’est utile qu’à la console.
3) Retirer la clé USB de la console et éteindre la console par le menu START
4) Débrancher le rack de la boucle Optocore.
5) Préparation du Rack équipé de l’Optocore (nouvelle génération de rack) SD-RACK, SD-Mini, SD-nano.
 Connecter l’ordinateur au RACK avec un câble USB
 Déverrouiller le mode LOCK, en pressant sur les deux flèches ← → simultanément
durant quelques secondes.
 Descendre jusqu’au menu « USB SELECT » avec la flèche ↓ et passet en mode OPTO avec la
flèche → . Le Mode RACK est le mode de fonctionnement par défaut du rack.
6) Pour les D-Rack (mise à jour possible à partir d’une console) :
Lancer le programme D:\SDx\DRackOptocoreSetup.exe à partir de la console
 Connecter la console SD9/SD11 au Rack à l’aide du câble Ethernet
 Quitter le logiciel SD9 et chercher le logiciel sur D:\SDx\
 Il est possible de connecter le D-Rack à une console sans port
Ethernet à l’aide d’un boitier Little Blue Box
 Choisir le mode Optocore

7) Utiliser un PC sous Windows
Copier le répertoire Optocore_V221 sur le PC
Lancer le logiciel de mise à jour Optocore à partir du PC.

Exécuter le programme : OptcrUpgrade.exe
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Choisir Device Type DIFSD7
 pour les SD-Rack,
D-Rack, il faut utiliser le port USB
 Valider par « OK »

Valider à nouveau par « OK »
8) Vérification de la version du firmware Optocore 221 installée sur la machine (ici 221_V3r4a ou V3r5a)
 Faire F4, pour faire la mise à jour
Ou
Utiliser le menu UPGRADE et “upload firmware”
 Validez Par “YES”
 L ’upload du firmware va s’effectuer


Quitter la mise à jour du firmware OPTOCORE

 Une fois la mise à jour du Firmware
effectuée, un message confirme la
mise à jour.
 Décocher « exit Upgrade MODE » et
valider











Dans le Menu Upgarde choisir
« ERASE all SETTING »
La boite de dialogue va apparaitre à
nouveau
 Cocher « Exit Upgrade Mode » et
valider
Quitter le logiciel
La mise à jour en V5R3 est terminée

Redémarrer électriquement le rack
Remettre à « défaut » le rack en utilisant les menus du rack
Replacer la vitesse de communication du rack sur « 2G » dans le menu « FIBRE SPEED » du rack
Choisir l’ID du Rack
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9) Pour les D-Racks
Lancer le logiciel de réglage des paramètres du D-Rack à partir de la console D:\SDx\DRackOptocoreSetup.exe

 Choisir 2Gb
 Choisir l’ID du D-Rack
 Choisir D-Rack

Ces réglages sont possibles à partir d’un ordinateur directement connecté en USB au D-Rack

Si, après avoir suivi ces instructions, il n’est toujours pas possible de mettre à jour votre console
prenez contact avec le support DV2.

DV2:

Claude Rigollier

+33(0)6 25 19 43 24
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