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Savoir d’après le numéro de série

Savoir si votre caméra thermique 
Zenmuse XT a besoin d’une mise à jour

DJI cherche toujours à améliorer les performances et la stabilité de 
ses systèmes d’imagerie aérienne. La nouvelle gamme Matrice 200 
aide les entreprises à développer les applications commerciales des 
technologies de drones, quelle que soit l’industrie. Plus performante 
et fiable, cette nouvelle plateforme est aussi incompatible avec 
certaines versions de nos nacelles, 

comme la caméra thermique Zenmuse XT. Pour s’assurer que nos 
clients puissent continuer à utiliser leur caméra XT avec la nouvelle 
gamme Matrice 200, nous avons établi un processus de mise à jour 
simple, qui assure la compatibilité, sans causer de dégâts et sans 
supprimer les fonctions des caméras.

Envoyer la caméra XT pour la mise à jour

Le processus de mise à jour sera réalisé par le centre DJI. Envoyez votre caméra 
XT à l’un des centres de service de réparation et suivez les instructions relatives à 
votre modèle de caméra XT 9 Hz et 30 Hz . Une fois qu’il aura reçu la caméra, le 
centre DJI vous enverra une demande de paiement et une fois celui-ci effectué, il 
réalisera la mise à jour et vous renverra la caméra XT.

Installez la caméra XT sur un drone DJI et ouvrez l’application DJI 
GO. Dans la vue Caméra, rendez-vous dans le menu et consultez 
le profil de la caméra en bas à droite de l’écran. Vous verrez un 
V2 apparaître pour indiquer que votre caméra a été mise à jour.

Le coût de base pour chaque région est le suivant :

Cela n’inclut pas les coûts de transport pour l’envoi de la caméra au centre DJI le plus proche, les frais de 
douane et de réparation, dans les cas où la nacelle caméra aurait besoin d’être réparée. Le centre DJI vous 
enverra un email avec le devis final.

Faut-il payer pour cette procédure ? Combien cela coûte-t-il ?

La Zenmuse XT a deux versions : 9 Hz et 30 Hz. Pour identifier la 
version de votre caméra, installez la caméra XT sur un drone DJI et 
ouvrez l’application DJI GO. Dans la vue Caméra, rendez-vous dans 
le menu et consultez le profil de la caméra en bas à droite de 
l’écran. 

Vous ne savez pas quel modèle vous possédez ?

Veuillez noter que les Zenmuse XT 9 Hz et 30 Hz sont sujettes aux réglementations d’exportation de la Export 
Administration Regulations des États-Unis (15 CFR §§730-774). Elles peuvent aussi être sujettes à d’autres lois et 
réglementations de contrôle des exportations. Il est de votre devoir de respecter la loi. Les informations 
présentées sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un conseil juridique.

Veuillez expédier tous les composants de la caméra XT dans leur emballage d origine à un centre DJI proche. Si vous 
envoyez un modèle 30 Hz  veuillez contacter le centre DJI en premier lieu car vous recevrez des instructions 
supplémentaires  y compris le remplissage et l envoi d une déclaration de consentement préalable Prior Consignee 
Statement en anglais  lien pour télécharger un modèle ici  accompagnant la caméra XT.

Que dois-je envoyer au centre DJI ? 

Oui. Cette mise à jour rend la caméra XT compatible avec la gamme M200, sans affecter la compatibilité avec 
d’autres plateformes DJI. Par exemple, la caméra XT mise à jour supporte les drones M100, M600, M600 Pro et 
Inspire 1.

Puis-je utiliser la caméra XT sur d’autres plateformes DJI après la mise à jour ?

Quand la caméra Zenmuse XT est actualisée pour être compatible avec la gamme M200, il vous faudra utiliser la 
nouvelle application DJI Pilot et non DJI GO 4. Veuillez noter que l’application DJI Pilot n’est compatible qu’avec 
les tablettes Android. Veuillez télécharger le logiciel ici (lien vers la page de téléchargement).

Après avoir mis à jour la Zenmuse XT, puis-je utiliser l’application DJI GO 4 
avec mon drone de la gamme M200 ?

Oui. Téléchargez le dernier firmware pour la caméra XT avant de l’utiliser (ien vers la page de téléchargement).
Remarque : Si vous n avez pas mis à jour votre caméra XT  ou si vous ne savez si elle est à jour  ne mettez pas à 
jour le firmware vers cette version  cela pourrait causer des problèmes.

Ma caméra a été mise à jour et je possède l’adaptateur. Dois-je faire quelque 
chose de plus avant d’utiliser la caméra avec un drone de la gamme M200 ?

Non. Il vous faut acheter un adaptateur pour installer la caméra XT sur un drone de la gamme M200. Veuillez 
contacter un revendeur DJI agréé pour acheter l’adaptateur (iste des revendeurs ici).

Une fois que le centre DJI a renvoyé la caméra Zenmuse XT, est-
elle immédiatement compatible avec la gamme M200 ?

Comment puis-je vérifier si ma caméra XT a été mise à jour ?

MACAO CHINE
+853 6262 1485

Lun-Dim 9h00 - 12h30, 14h00 - 21h00 (UTC+8)

CHINE
+86 4007000303

Lun-Dim 9h00 - 12h30, 14h00 - 21h00 (UTC+8)

ÉTATS-UNIS et CANADA
+1 (818) 235 0789

Lun-Ven 09h00 - 17h00 (UTC-7)

PAYS-BAS
+31 20 654 5202

Lun-Ven 10h00 - 17h00 (UTC+1)

HONG KONG CHINE
+852 3060 6038

Lun-Dim 9h00 - 12h30, 14h00 - 21h00 (UTC+8)

TAÏWAN
+886 2 8723 0819

Lun-Dim 9h00 - 12h30, 14h00 - 21h00 (UTC+8)

ALLEMAGNE
+49 (0) 9771-177 3000

Lun-Ven 09h00 - 15h00 (UTC+1)

ROYAUME-UNI
+44 2076603037

Lun-Ven 09h00 - 18h00 (UTC+0)

Regardez l’emballage d’origine dans lequel était livrée votre caméra XT. Si l’emballage indique V2, la 
caméra XT a déjà été mise à jour. Il suffit alors d’acheter un adaptateur de nacelle pour que la caméra 
soit compatible avec la gamme M200. Vous trouverez l’adaptateur auprès des revendeurs agréés par DJI 
Enterprise (liste des revendeurs ici).

Si vous n’avez plus l’emballage d’origine, vous pouvez contacter le support technique de DJI et indiquer le 
numéro de série de votre caméra XT pour savoir si une mise à jour est nécessaire.

Exemples:

Connectez-vous au site du service client 

DJI pour en savoir plus:

http://www.dji.com/cn/support#after

Email: 
support@dji.com

Site web: 
http://www.dji.com/service/repair 

ENTERPRISE

ENTERPRISE

USD: $384

EUR: €367

JPY: ¥48,570AUD: $506

HKD: $1,465 GBP: ￡197

http://www.dji.com/where-to-buy#dealerMaps
https://d32xrmdsd5z66d.cloudfront.net/DJI+Enterprise/Sample+Prior+Consignee+Statement.docx
http://www.dji.com/where-to-buy/dealer-maps
http://www.dji.com/matrice-200-series/info
http://www.dji.com/matrice-200-series/info#downloads

