
 

Comment mettre à jour votre Honor 8  

 

 

Votre téléphone Honor bénéficie de différentes mises à jour permettant d’améliorer sa performance tout au 

long de sa durée de vie. Pour connaitre la version logicielle de votre produit veuillez suivre les étapes décrites 

dans le guide « Comment identifier la version logicielle utilisée dans votre Honor 8 ». 

 

Pour votre information, depuis Mars 2018, la dernière version logicielle disponible est « B403 ». 

 

NB : Il a été découvert que, lorsque le téléphone est connecté sur certaines bandes de fréquences spécifiques, 

et utilisé sur la tranche inférieure du Produit, à 5mm du corps, la version logicielle « B131 » de votre Honor 

8 pouvait, parfois, excéder de 0.110W/Kg, lors de son utilisation, la limite de Débit d’Absorption Spécifique 

(« DAS ») de 2W/Kg.  

 

Ainsi nous recommandons à tous les utilisateurs qui n’ont pas encore mis à jour leur téléphone, de procéder 

à celle-ci. Toutes les versions logicielles « B389 » et suivantes1 intègrent automatiquement les mécanismes 

assurant la conformité du téléphone et remédient ainsi à ce possible dépassement.   

 

1. Versions logicielles du Produit antérieures à « B360 ». 

Toutes les versions logicielles antérieure à la version « B360 » (de « B131 » à « B360 »), nécessitent, pour 

bénéficier de la dernière mise à jour, de procéder à une mise à jour en deux étapes : 

-  Une première étape de mise à jour permet d’obtenir la version logicielle « B360 ». 

-  Ensuite, après redémarrage du téléphone, une nouvelle mise à jour vous est proposée pour passer à 

la version « B403 ».  

Ces deux étapes sont justifiées par le changement de version Android du Produit. En Effet, les versions 

« B1XX » utilisent les versions Android M, alors que les versions « B3XX » et suivantes utilisent les versions 

Android N. En raison du nombre significatif de changements entre les versions Android M et N, il est normal 

et courant de passer par ce type d’étape intermédiaire.  

 

Mise à Jour de FRD-L09C432B1XX vers FRD-L09C432B360 

Étape 1: cliquez sur "Paramètres" comme indiqué dans la figure 1 

Étape 2: cliquez sur "Mise à jour" comme indiqué dans la figure 2 

Étape 3: cliquez sur "Rechercher les mises à jour" comme indiqué dans la figure  

Étape 4: la version de mise à jour disponible « B360 » s’affiche comme indiqué dans la Figure 4 

Étape 5: cliquez sur " Mettre à jour " comme indiqué dans la figure 5 

                                                             
1 Versions: « B394 », « B398 », « B399 », « B401 », « B402 », « B403 » 



Étape 6: après la mise à jour, rallumez le téléphone et assurez-vous que la version logicielle correcte est 

utilisée comme indiqué dans la Figure 6 
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2. Versions logicielles du Produit « B360 » ou ultérieures  

Pour bénéficier de la dernière mise à jour il suffit de télécharger et installer celle-ci dans les conditions visées 

ci-dessous : Mise à niveau de FRD-L09C432B3XX vers FRD-L09C432B403 

Étape 1: cliquez sur "Paramètres" comme indiqué dans la figure 7 



Étape 2: cliquez sur "Mise à jour système" comme indiqué dans la Figure 8 

Étape 3: cliquez sur "Rechercher les Mises à jour" comme indiqué dans la Figure 9 

Étape 4: la version de mise à jour disponible « B403 » s’affiche comme indiqué dans la Figure 10 

Étape 5: cliquez sur "Mettre à jour" comme indiqué dans la figure 11 

Étape 6: après la mise à jour, rallumez le téléphone et assurez-vous que la version logicielle correcte est 

utilisée comme indiqué dans la Figure 12 
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