
 

Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise à jour, contactez le service après-vente à 

l’adresse mail suivante : support@wikomobile.com   

 

 
 
Notice mise à  jour - CINK 

1. Téléchargez le fichier « WIKO Mise à jour – CINK » (fourni en pièce jointe) sur votre PC.  

 

2. Connectez le CINK sur votre PC à l’aide du câble USB fourni : 

> Activez « la mémoire de stockage  de mass USB » sur le panneau de notification du CINK. 

> Ouvrir le dossier du disque amovible (carte mémoire) 

> Faire glisser le fichier « WIKO Mise à jour – CINK » tel qu’il est (compressé) à la suite des      

dossiers affichés. ATTENTION ! NE PAS METTRE DANS UN DOSSIER 

> Désactiver la mémoire de stockage. 

 

3. Débranchez le CINK et éteignez-le 

 

4. Appuyez  en même temps sur les boutons : Volume + ; Volume - et Marche/Arrêt  

jusqu’à ce que l’écran affiche : « Recovery Mode : Volume Up » ; « Factory Mode : Volume Down » 

> Appuyez sur le bouton Volume + 

 

5. Utilisez le bouton Volume - pour déplacer la surbrillance sur « Apply update from sdcard » 

> Appuyez sur le bouton tactile MENU       pour valider 

 

6. Le répertoire de votre carte mémoire s’affiche : 

>Utilisez les boutons Volume +/- pour déplacer la surbrillance sur « WIKO Mise à jour – CINK » 

> Validez votre choix par le bouton tactile MENU         

 

7. La mise à jour commence, patientez jusqu’à ce que la barre de processus termine 

 et que la mention : « Install from sdcard complete » s’affiche en bas de l’écran 

> Utilisez les boutons Volume +/- pour déplacer la surbrillance sur « reboot system now » 

> Appuyez sur le bouton tactile MENU       pour valider 

 

8. Votre téléphone va redémarrer et va prendre quelques minutes pour finaliser les dernières étapes. 

>La mise à jour est terminée avec succès quand l’écran d’accueil s’affiche de nouveau. 

 

Pour vérifier la version de votre téléphone, accédez à : 

> Menu 

> Paramètres 

> « À propos du téléphone » 

> « Custom Build Version » la version doit être nommée : « update_S8030_PP_F4-B1B8_V20 »   


