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COMMENT FLASHER
Un smartPhone ou une tablette équipé d’un CPU MEDIATEK

Pré-requis

• Un PC avec Windows XP ou plus récent.
• Un smartphone ou une tablette avec un chipset
• Sauvegardez toutes vos informations, votre appareil sera remis à Zéro.
• Avoir un câble USB vers microUSB ou USB C fonctionnel (en fonction de votre appareil) .
• Avoir un logiciel dezippeur, tel que 7zip par exemple.

Préparation des outils

1. Décompressez le fichier MTKS .
2. Installer les pilotes en cliquant sur DriverInstall.exe (dans le répertoire \MTKS\pilotes )
3  Redémarrez l’ordinateur.

Flashage

1. Ouvrir le programme ‘flash_tool.exe’ (dans le répertoire \MTKS\Programme )
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2. Une fois le programme ouvert, Cliquez sur choose de la case Scatter-loading File

La fenêtre suivante s’ouvre:

3 . Allez dans le répertoire où vous avez décompressé votre rom et choisissez le fichier se 
     terminant par  Android_scatter_txt. enfin cliquez sur Ouvrir.
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    Une fois la rom chargée, on obtient la fenêtre suivante:

4. Choisir Firmware Upgrade dans la fenêtre déroulante, puis cliquez sur  Download
5. Assurez vous que votre appareil est éteint et branchez le en USB, le flashage démarre.

6. Vous pouvez suivre la progression du flashage sur la barre du bas .
Une fois celui-ci terminé, vous avez la fenêtre OK qui s’affiche .
Vous pouvez quitter le programme et redémarrer votre appareil.
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HOW TO FLAH 
a smart device  equipped with MEDIATEK CPU

Requirements

• Have a PC running Windows XP or above.
• A smart device  equipped with MEDIATEK CPU
• Save all your information, your device will be reset to zero..
• Have a USB cable to microUSB or USB C functional (depending on your device) .
• Have a unzip software, such as 7zip for example.

Preparation of the toolkit

1. Unzip MTKS.zip.
2. execute ‘DriverInstall.exe’ (in \MTKS\pilotes directory ) to install the drivers
3  Reboot your computer

Flash

1. Open program ‘flash_tool.exe’ (in \MTKS\Programme directory )
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2.  Click on choose button of  Scatter-loading File

      

3 . Go to the directory of your unzipped ROM and choose the file fininshinb by  Android_scatter_
txt.  Next  click on Open. 
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    once the rom loaded, we get the following window:

4.  Choose Firmware Upgrade in the drop-down window, next click on  Download
5.  Make sure your device is off and plug it into USB, flashing starts

6.  You can follow the progress of flashing on the bottom bar.
     Once this is done, you have the OK window that appears .  
     You can exit the program and restart your device.
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