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SIRIUS a récemment apporté quelques améliorations importantes au logiciel de la Stiletto 2. 
Ces changements ont été transmis à tous les propriétaires abonnés de la Stiletto 2 par le biais 
d'une mise à jour logicielle. 
 
Le téléchargement de cette mise à niveau garantira que la radio Stiletto 2 continuera de 
fonctionner à son plein rendement. 
 
Vous pouvez profiter rapidement et facilement de ces améliorations - suivez simplement les 
instructions sur le téléchargement et l'installation du nouveau logiciel 2.0.4. 
 
 
Ce que comporte la nouvelle version 
Sirius a récemment modifié ses systèmes de diffusion et sa liste de stations. Grâce à la version 
2.0.4 et au micrologiciel de bande de base 14,94, la radio portable Stiletto 2 pourra continuer de 
fonctionner correctement. 
 
Cette mise à jour comporte aussi des changements de logos de stations et des éléments 
d'annonce des stations. Les stations déplacées ou les nouvelles stations ajoutées à notre 
programmation afficheront ainsi la bonne information. 
 
 
Comment obtenir cette version 
 
Vous pouvez obtenir ce logiciel de deux façons pour mettre votre Stiletto 2 à jour : 
 
Option 1 : Par WiFi : 
 
Les abonnés peuvent mettre leur radio Stiletto 2 jour par réseau WiFi accessible comme suit : 
 
1. Allumez la Stiletto 2 et appuyez sur le bouton HOME   
2. Utilisez le CADRAN MÉDIA pour atteindre la radio Internet 
3. Appuyez sur le bouton SELECT pour syntoniser la radio Internet 
4. Syntonisez votre station préférée et laissez-la jouer pendant une ou deux heures 
5. Le logiciel sera téléchargé automatiquement. Une fois que vous l'aurez reçu, suivez les 
instructions à l'écran pour compléter la mise à jour. 
 
Option 2: Mettre à jour par My SIRIUS StudioMC : 
 
Les abonnés sans accès WiFi peuvent mettre à jour leur radio en utilisant un câble USB et le 
logiciel My SIRIUS StudioMC fournis avec leur radio. Ils devront alors utiliser un PC tournant sur 
Windows et une connexion Internet active : 
 
NOTE : Si vous disposez d'une carte-mémoire microSDMC, nous vous recommandons de la 
retirer avant de commencer le téléchargement. 



1. Lancez My Sirius StudioMC à l'ordinateur. N'oubliez pas d'utiliser la version 1.5 ou 
supérieure. Vous pouvez télécharger la plus récente version de My Sirius Studio ici. 
2. Raccordez la Stiletto 2 à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil ou 
placez la Stiletto dans un socle pour la maison à prise USB et appuyez sur le bouton « sync ». 
3. Quand l'image de la Stiletto apparaît dans la fenêtre du logiciel My SIRIUS Studio, cliquez sur 
l'icône d'engrenage près de l'appareil ou allez à File� Device Settings� Check for 
Software Update. 
4. Suivez les instructions qui apparaissent dans My SIRIUS StudioMC et à l'écran de votre 
Stiletto pour compléter la mise à jour. 
5. Après avoir déconnecté la Stiletto du PC, éteignez-la Stiletto en maintenant l'interrupteur 
enfoncé. Quand la Stiletto est complètement éteinte, redémarrez-la à l'aide de l'interrupteur. 
6. Quand elle a redémarré, rebranchez-la au PC. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans My 
SIRIUS Studio pour vérifier si d'autres mises à jour sont disponibles. Le cas échéant, suivez les 
instructions qui apparaissent pour les télécharger. Dans le cas contraire, passez à l'étape 8 pour 
vérifier la version logicielle de votre appareil. 
7. Après avoir téléchargé les mises à jour additionnelles, éteignez la Stiletto en maintenant 
l'interrupteur enfoncé. Quand la radio est complètement éteinte, redémarrez-la. Quand la Stiletto 
a redémarré, syntonisez le mode Satellite Radio. Les autres mises à jour seront installées 
automatiquement. 
8. Une fois les mises à jour installées, vérifiez la version logicielle de votre appareil à l'aide du 
cadran Média ; allez pour ce à Settings � Device� Device Info. Les appareils à jour 
afficheront les versions suivantes dans Device Info (Fig. 1). 
 
Model ZAP OS Bootloader Baseband 
Stiletto 2 2.0.4.64538 2.0.3.54429 varie 00.14.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
Si vous avez d'autres questions concernant votre Stiletto 2 ou le service SIRIUS, veuillez 
consulter les manuels des produits. Vous pouvez également rejoindre l'équipe de soutien 
technique Stiletto au 1-800-869-5364, de 6 h du matin à 1 h du matin, heure normale de l'Est, du 
lundi au samedi, ou par courriel à customercare@sirius-radio.com. 


