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Installation du logiciel IFM Downloader

Consigne n° : IFM_Download_001 Produit : HR15/17, HR21MK2, HR28

Opération : Installation du logiciel IFM Downloader pour permettre les mises à jour de logiciel.

Santé et sécurité : Pratiques normalisées uniquement

Outils : Ordinateur/ordinateur portable avec Window XP, Vista ou 7 (32 ou 64 bits) minimum.

Consommables : 

Pièces : 

Notes/Autres références: https://www.ifm.com/gb/en/downloadarea/R360Content

Avis de non-responsabilité
Toutes les mises à jour doivent être entreprises par un technicien qualifié dans les plates-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) dans le 

respect des pratiques normalisées en matière de santé et de sécurité.
Installez uniquement les logiciels provenant de sources autorisées et vérifiez auprès de votre service informatique avant de tenter d'installer / 

d'utiliser les présentes instructions.              Niftylift décline toute responsabilité en cas de dégâts ou pertes si ces instructions ne sont pas 
respectées.

Malgré tous les efforts déployés pour inclure toutes les informations et tous les détails nécessaires pour faciliter les mises à jour mentionnées ci-
dessus, si vous avez d'autres questions, contactez le service d'assistance de Niftylift à service@niftylift.com.

https://www.ifm.com/gb/en/downloadarea/R360Content
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1. Téléchargez le logiciel IFM

Téléchargez le logiciel IFM Maintenance à partir du lien suivant : 
https://www.ifm.com/gb/en/downloadarea/R360Content
Défilez jusqu'à « Downloader » intitulé 1.4 puis cliquez sur « Veuillez vous enregistrer pour commencer le 
téléchargement» (fig.1).

https://www.ifm.com/gb/en/downloadarea/R360Content
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1. Téléchargement du logiciel IFM – Suite

Renseignez le formulaire d’inscription en ligne puis cliquez sur « enregistrer » (fig.1). Une fois enregistré, connectez-
vous (fig.2).
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1. Téléchargement du logiciel IFM – Suite

Une fois connecté, défilez jusqu'à « Downloader » intitulé 1.4 puis cliquez sur « Télécharger » (fig.1).
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2. Installation du logiciel IFM – Suite

Une fois le téléchargement terminé ou lorsqu'on vous le demande, ouvrez le fichier du programme de téléchargement 
“Download”  (fig.1), puis ouvrez le répertoire “DOWNLOAD_V01827” (fig.2). 
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2. Installation du logiciel IFM - Suite

Ouvrez le fichier d'installation (fig.1) puis cliquez sur «Run» (fig.2) quand on vous y invite
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2. Installation du logiciel IFM – Suite

Naviguez dans l'assistant de configuration en cliquant sur « Suivant » (fig.1) et spécifiez l'emplacement du fichier 
souhaité pour le programme IFM Downloader puis confirmez en cliquant sur « Suivant » (fig.2). 
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2. Installation du logiciel IFM - Suite

Confirmez l'installation en cliquant sur suivant (fig.1) et le téléchargement du programme commence (fig.2)
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2. Installation du logiciel IFM – Suite

Une fois l'installation terminée, fermez l'assistant d'installation en cliquant sur «Fermer» (fig.1)
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3. Ouverture du logiciel IFM Downloader

Une fois l'installation terminée, ouvrez le programme IFM Dowloader en ouvrant le fichier installé (fig.1) et le 
programme s'ouvrira dans sa propre fenêtre, comme indiqué (fig.2)


