
Bulletin technique 
Date incorrecte affichée aux radios SL10 et SL 100 de SIRIUS 

Le 18 janvier 2008 
 
 

Depuis le 1er janvier 2008, les radios Stiletto 10 et Stiletto 100 affichent une date 
incorrecte en raison d'une erreur de calcul des jours en 2008 – année bissextile. 
Ce problème n'influe pas sur le rendement de la plupart des fonctions. 
Cependant, les abonnés qui utilisent la fonction d'enregistrement programmé 
constateront que les enregistrements programmés surviennent un jour avant la 
date réelle de diffusion. 
Une mise à jour logicielle a été affichée sur notre site Web pour corriger ce 
problème. Cette mise à jour est disponible pour toutes les radios Stiletto 100 et 
Stiletto 10 par My Sirius Studio ou téléchargement WiFi automatique. 
 
Mise à jour sur WiFi 
Les utilisateurs de la radio Stiletto 100 peuvent recevoir la mise à jour 
automatiquement sur WiFi en suivant les étapes ci-dessous. 
1. Assurez-vous d'être à la portée d'un réseau WiFi accessible. 
2. Dans le menu principal, utiliser le cadran média pour atteindre Internet Radio. 
3. Appuyez sur le bouton Select pour communiquer. Si vous vous raccordez pour la 
première fois, voir la page 41 de votre guide de l'utilisateur pour connaître toutes les 
instructions. 
4. Une fois raccordé, syntonisez simplement votre station préférée et laissez-la jouer 
pendant plusieurs heures. La mise à jour sera téléchargée automatiquement. 
5. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour. 
 
Mise à jour avec My Sirius Studio 
Les propriétaires d'une radio Stiletto 10 et d'une radio Stiletto 100 qui n'ont pas 
accès à un réseau WiFi peuvent mettre leur logiciel à jour à l'aide du logiciel My 
Sirius StudioMC de leur Stiletto. 
 

1. Assurez-vous que votre PC est raccordé à une connexion Internet active. 
2. Lancez le logiciel My Sirius StudioMC à votre ordinateur. 
3. Raccordez la radio SL 10 ou SL 100 à votre ordinateur à l'aide du câble USB 

fourni avec votre appareil. 
4. Dans My SIRIUS Studio, allez à File   Device Settings   Check for 

Software Update. 
5. Cliquez sur « Update Software » pour télécharger l'ensemble complet de mises à 

jour logicielles et micrologicielles Stiletto.  
6. Suivez les instructions qui apparaissent dans votre logiciel My SIRIUS Studio 

pour effectuer les mises à jour. 
 
Vérifier la version de micrologiciel mise à jour à la radio Stiletto 
Pour déterminer si la radio Stiletto utilise la version à jour, sélectionnez Home  
Settings  Device   Device Info. Les versions Stiletto 1.1 sont comme suit : 
 
 
                       Stiletto 100 



 
 
 
                        Stiletto 10 



 
 
Si vous avez d'autres questions concernant votre Stiletto ou le service SIRIUS, 
veuillez consulter les manuels des produits. Vous pouvez aussi communiquer avec le 
Service à la clientèle au 1-888-539-7474, de 7 h à 1 h HNE, 7 jours sur 7, ou par 
courriel. 

http://www.siriuscanada.ca/en/auxiliary/inquiries.aspx

