
ATTENTION! Cette instruction, FX nav.resursy Europe occidentale 2016 V8 et CID cartes SD éditées 

spécialement pour les RNS-310 !!!  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------  

 

ATTENTION !!!  

TOUS MANIPULATION QUE VOUS SUIVEZ SUR ORDINATEUR ET SD CARTE SONT  À VOS PROPRES 

RISQUES et RESPONSABILITEE !!!  

 

1. Les cartes mal bloqués (en fonction de la date de sortie ou le fabricant, ne poddtverzhdeno pas), 

de sorte que vous pouvez voler avec réinsertion.  

2. Il y a des cas où, après l'achèvement de Windows avec Linux a commencé à échouer et ne voulait 

pas courir.  

Dans mon cas: deux ordinateurs portables Lenovo_ThinkPad_SL510 (2010) et Lenovo_IdeaPad_Y700 

(2015) a bien fonctionné,  

et un glyukanul informatique stationnaire après le déchargement Linux, mais plusieurs tentatives de 

redémarrage, exécutez la récupération automatique, puis il a travaillé.  

 

+++++ Vous aurez besoin:  

- Ordinateur portable avec un lecteur de carte adapté  

- MicroSD Samsung Card (modèles appropriés sont énumérés ci-dessous)  

- Les fichiers de données de navigation pour SU ( `fichier catalogue cryptnav`)  

- Lecteur flash USB pour démarrer Linux  

- USB lecteur flash avec le programme `mmc` carte SD firmware  

 

~~~~~ Avant de passer au plan principal:  

 

Tout d'abord, vérifiez que vous avez un ordinateur portable avec un lecteur de carte approprié. Pour 

ce faire, démarrer Linux et exécutez la commande df. Cela peut être fait en suivant les étapes 3-8 du 

plan d'action principal ci-dessous.  

 

Deuxièmement, l'achat d'une carte microSD, vérifier soigneusement sa compatibilité. Après l'achat 

(si cela est possible, alors bien sûr mieux) assurez-vous que la carte est adapté pour le firmware.  

Pour ce faire, comme décrit aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessous le plan d'action de base, une carte 

appropriée doit décider comment mmc0: 0001  

 

Pour le firmware, vous pouvez utiliser les cartes:  

modèle Samsung EVO 32 Gb MB-MP32DA,  

Samsung modèle EVO 64 Gb MB-MP64DA,  

modèle Samsung EVO PLUS 32 Gb MB-MC32DA,  

modèle Samsung EVO PLUS 64 Gb MB-MC64DA,  

Samsung PRO 32 Go modèle MB-MG32EA,  

Samsung PRO 64 Go modèle MB-MG64EA,  

Samsung PRO PLUS 32 Go modèle MB-MD32D,  

Samsung PRO PLUS 64 Gb modèle MB-MD64D.  

 



===== Le plan d'action principal:  

 

1. Format de la carte SD 32 Go en FAT32, peuvent être des outils standards dans Windows.  

Si 64Go carte SD ne peut pas être formaté en FAT32, et ne propose que le NTFS ou exFAT (par 

défaut), puis utilisez le programme de format FAT32: http://fat32-format.en.softonic.com/download  

 

2. Copiez dans le répertoire de contenu `cryptnav`. Il est un catalogue de l'ensemble, et pas 

seulement son contenu. Ce V8 de données de navigation.  

 

3.1. Créer une clé USB bootable avec Linux. Cela peut être fait en utilisant le programme UNetbootin: 

http://unetbootin.github.io/  

Vous pouvez choisir une distribution. Suit, par exemple, d'Ubuntu ou Fedora Live_16.04_h64 

Live_22_h64 (j'ai utilisé Fedora Live_22_h64). Pour les systèmes 32 bits respectivement Ubuntu ou 

Fedora Live_16.04 Live_22  

images finies pour un système 64 bits ici:  

La Fedora: https://ftp.fau.de/fedora/linux/rele...86_64-22-3.iso  

Sur Ubuntu: http://releases.ubuntu.com/16.04/ubu...ktop-amd64.iso  

 

3.2. Dans un second lecteur flash USB, Cast, `` mmc`ili approprié mmc32` pour votre système et 

chargé Linux, respectivement, il est complet.  

Mais vous pouvez télécharger l'original pour VW et OPEL (ne faites pas attention aux instructions 

situées au même endroit, il est pour le RNS-315): 

https://drive.google.com/file/d/0B7K...VYSUtISjQ/view  

 

Notez que sur x64 (64 bits), la version Linux du programme que vous voulez utiliser `mmc`, mais sur 

x86 (32 bits) version de Linux - mmc32` program`.  

Dans le logiciel exemples mmc sera utilisé ci-dessous.  

 

4. Démarrez Linux à partir d'un lecteur flash USB.  

 

5. Insérez la carte SD dans le lecteur de carte.  

 

6. Ouvrez un terminal. Cela peut être fait en cliquant sur le bouton gauche de la souris en bas à 

gauche de la barre des tâches sur le petit écran avec un onglet noir,  

ou par un clic droit sur un espace vide dans la fenêtre d'un répertoire, puis en sélectionnant Ouvrir 

un terminal.  

En outre, selon le plan des commandes texte à exactement dans la boîte à bornes (ne pas oublier 

d'observer les lacunes !!!)  

 

7. Obtenir les droits administratifs en exécutant la commande  

sudo -s  

 

8. Assurez-vous que le lecteur de carte est adapté pour le firmware en exécutant la commande  

df  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://fat32-format.en.softonic.com/download&usg=ALkJrhijsf-mv4xZdscnUEFS4otQCCVzBg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://unetbootin.github.io/&usg=ALkJrhjPSYAILbK7tms-VROZJS61rcgF1g
https://ftp.fau.de/fedora/linux/releases/22/Live/x86_64/Fedora-Live-LXDE-x86_64-22-3.iso
http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=https://drive.google.com/file/d/0B7KldUD_A6g0NmJ6V3VYSUtISjQ/view&usg=ALkJrhhVPJjoE5SUpKWhRmY08PRvbwUorA


Il est très important pour un lecteur de carte a été intégré, comme Dans la plupart des cas, les 

lecteurs de cartes externes sont généralement définis comme des périphériques USB CHANNEL.  

Si le système peut voir le périphérique / dev / mmcblk?, Signifie un lecteur de carte approprié. Dans 

le cas contraire, la carte SD est monté en tant que / dev / sd ??, et votre lecteur de carte ne 

fonctionne pas.  

Au lieu de caractères? il peut y avoir d'autres lettres ou des chiffres, cela dépend de votre système.  

Si votre lecteur de carte ne convient problème est résolu par la recherche d'un autre ordinateur ou 

un ordinateur portable avec un lecteur de carte approprié.  

 

Dans votre cas particulier, la carte SD peut être définie comme / dev / mmcblk0, / dev / mmcblk1, / 

dev / mmcblk2 etc.  

En outre, selon le plan dans ces équipes entrez le nom correct de l'appareil mmcblk avec le numéro à 

la fin, tel que défini dans votre système.  

Par exemple, dans mon cas, il a été défini comme le / dev / mmcblk0p1, alors je tapé le nom du 

périphérique / dev / mmcblk0 (figure importante après la lettre `K`) sans p1.  

Dans les exemples ci-dessous indiquera mmcblk0.  

 

9.1. Assurez-vous que votre carte SD est adaptée, et il peut changer le CID. Exécuter la commande  

ls -l / sys / block | grep mmc  

 

9.2. Ou utiliser le téléphone Android et le programme SD Perspicacité 

https://play.google.com/store/apps/d...ogic.sdi&hl=ru  

Insérez la carte dans le téléphone, installez le programme Insight SD, exécuter, sélectionnez l'icône 

de l'oeil dans le coin supérieur droit du programme et de regarder la ligne de Bus Lieu.  

 

A la carte appropriée, vous verrez une ligne avec le contenu suivant: mmc0: 0001. A la carte 

incorrecte - similaire: mmc0: 59b4.  

Si vous êtes pris un deuxième mode de réalisation, cette absence de carte SD pour le firmware.  

 

10.1 Insérez le second lecteur flash USB avec le mmc programme, ouvrez le gestionnaire de fichiers 

et copiez le fichier `mmc` bureau.  

Ensuite, cliquez droit sur l'icône `mmc`, les propriétés de klikayte dans la boîte de dialogue et voir le 

chemin du répertoire dans lequel l'exemple program` de mmc`: home / LiveUser / Desktop  

Allez dans le répertoire où le programme `mmc`. Nous devons utiliser cette commande  

cd / full / path / to / répertoire / programme  

par exemple: cd home / LiveUser / Desktop  

 

Encore une fois, notez que le x64 (64 bits), la version Linux du programme que vous voulez utiliser 

`mmc`, mais sur x86 (32 bits) version de Linux - mmc32` program`.  

 

11. Donner les droits pour exécuter l'application `mmc`, exécutant la commande  

chmod + x mmc  

 

12. Coudre le nouveau CID (le nombre de contenu FX Europe de l'Ouest 2016 V8), la commande  

./mmc prog_cid / dev / mmcblk0 0941504146205344021383518c010100  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.humanlogic.sdi%26hl%3Dru&usg=ALkJrhhZ3b29MoN9lS6AFa_0-NdT_28hWQ


 

un message de réussite ressemble à ceci: Succès! Retirez et réinsérez la carte SD pour vérifier 

nouveau CID.  

 

13. Il est nécessaire de retirer la carte SD et re-insert lecteur de carte pour l'approbation du nouveau 

CID.  

 

14. Assurez-vous que le CID a vraiment changé avec la commande  

cat / sys / block / mmcblk0 / device / cid  

 

Vous devriez voir 0941504146205344021383518c010100 ligne. Les deux derniers caractères peuvent 

être différents, par exemple, être 01. Il n'a pas d'importance.  

La chose principale est que les 30 premiers caractères sont les mêmes.  

Pour le firmware, vous pouvez utiliser la carte:  

 

Samsung EVO PLUS 64 Gb  

Samsung modèle EVO 64 Gb MB-MP64DA 

modèle Samsung EVO PLUS 64 Gb MB-MC64DA 

Samsung PRO 64 Go modèle MB-MG64EA 

Samsung PRO PLUS 64 Gb modèle MB-MD64D 

 
 

Samsung EVO PLUS 32 Gb  

modèle Samsung EVO 32 Gb MB-MP32DA 

modèle Samsung EVO PLUS 32 Gb MB-MC32DA 

Samsung PRO 32 Go modèle MB-MG32EA 

Samsung PRO PLUS 32 Go modèle MB-MD32D 
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