
Comment mettre à jour Firmware EZCast  

 Cette instruction montre comment mettre à jour manuellement le firmware de votre produit dongle 
EZCast au moyen de PC au lieu de le mettre à jour Over-the-Air.  

 En raison de la complexité de la conception, vous aurez besoin de quelques outils pour le faire.  

 1.  Micro USB au câble USB de TypeA: Cela vous aidera à connecter le dongle PC.  

 2.  Un petit outil comme une pince ou une pince à épiler vous aide à circuits courts afin que vous 
puissiez entrer dans notre mode de téléchargement du firmware.  

 3.  Un PC avec notre outil de mise à jour installée.  

 

 Après avoir préparé tous les outils dont vous avez besoin, vous pouvez commencer à mettre à 
jour FW.  Voici les procédures comme suit:  

 Étape 1.Disassemble votre EZCast dongle:  

   Se il vous plaît essayer d'ouvrir le boîtier par vos ongles ou d'autres outils, se il vous plaît 
attention à ne pas vous blesser.  

   Après avoir ouvert avec succès le logement, vous pourrez voir la carte principale.  



 

   Étape 2. Entrez en mode de téléchargement:  

   Se il vous plaît faire que vous avez installé notre outil de mise à jour sur votre PC.  

   Branchez le câble USB Micro avec EZCast dongle d'abord, et se il vous plaît utiliser des 
pinces à court broche 19 et la broche 20 (nombre de broches comptent du bas vers le 
haut) de la mémoire flash NAND, garder deux broches scié et ne lâchez pas la pince à 
épiler, puis branchez USB A à PC  

 



 

   Lorsque le câble USB est connecté à un PC, l'Assistant de nouveau matériel va vous 
demander d'installer le pilote, vous pouvez maintenant lâcher la pince à épiler  

 * Le message pop up ne sera pas affiché correctement si vous ne avez pas saisi le 
mode de téléchargement avec succès.  

 

   Se il vous plaît sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique" 
et directe dans le dossier de notre outil de téléchargement installé, trouver dossier 
"ADFU Pilote", puis horloge suivant, le pilote sera installé automatiquement.  

 



 * Si vous ne avez pas installé pilote correctement, se il vous plaît répéter l'étape 1 ~ 2.  

   Étape 3. Mise à jour firmware:  

   Rebranchez le câble USB et connectez-vous EZCast dongle à nouveau.  

   Exécuter notre outil de mise à jour du FW: "EZCastUpdate.exe", le dispositif sera trouvé et 
présenté comme "une Connect dispositif de ADFU" comme suit.  

 

   Cliquez sur "vérifier la version", l'outil va commencer à comparer la version FW entre 
dongle et notre serveur cloud.  Si l'outil indique "Non Version Info", vous pouvez l'ignorer 
et continuer d'améliorer le FW.  

 * Se il vous plaît noter votre PC doit se connecter à Internet en premier.  

 

   Après la mise à jour se fait, se il vous plaît débrancher le dongle et le connecter à un 
téléviseur pour profiter dernière version de FW!  



 

 

 

 

 

How to Update EZCast Firmware 

This instruction shows how to manually update firmware of your EZCast dongle product through 
PC tool instead of updating it Over-the-Air. 

Due to the design complexity, you will need some tools to do it. 

1. Micro USB to USB TypeA cable: This will help you to connect the dongle with PC. 

2. A small tool like a clamp or tweezers helps you to short circuits so that you can enter our 
firmware download mode. 

3. A PC with our update tool installed. 



 

After you have prepared all tools you need, you can start to update FW. Here are the procedures 
as follows: 

Step 1.Disassemble your EZCast dongle: 

 Please try to open the housing by your nails or other tools, please be careful not to hurt 
yourself. 

 After successfully opening the housing, you will see the main board. 

 

 Step 2. Enter download mode: 

 Please make sure you have installed our update tool on your PC. 

 Connect Micro USB cable with EZCast dongle first, and please use tweezers to short pin 19 
and pin 20 (pin numbers count from bottom to up) of the NAND flash memory, keep 2 
pins shorted and don’t let go the tweezers, then plug USB A to PC 



 

 

 When the USB is connected to PC, the New Hardware Wizard will ask you to install driver, 
now you can let go the tweezers 

*the pop up message will not be shown correctly if you didn’t enter download mode 
successfully. 



 

 Please select “Install from a list or specific location”, and direct to the folder of our download 
tool installed, find “ADFU Driver” folder, then clock next, the driver will be installed 
automatically. 

 

*if you didn’t install driver correctly, please repeat step 1~2. 

 Step 3. Update firmware: 

 Re-plug the USB cable and connect to EZCast dongle again. 

 Execute our FW update tool: “EZCastUpdate.exe”, the device will be found and shown as 
“Connect 1 ADFU device” as follows. 



 

 Click “Check Version”, the tool will start to compare the FW version between dongle and our 
cloud server. If the tool shows “No Version Info”, you can ignore it and keep upgrading 
the FW. 

*please be noted your PC must connect to internet first.  

 

 After the update is done, please unplug the dongle and connect to TV to enjoy latest FW 
version! 



 

 


