
Avant propos : Pourquoi installer une mise à jour manuellement ? 

  

Généralement, les mises à jour sont proposées sur hihonor.com avant la mise à jour OTA. Installer une 

mise à jour manuellement permet donc de l'avoir avant sa sortie en OTA. 

  

Avec une mise à jour manuelle, il y a normalement moins de risque de "bricker" le téléphone car le fichier 

ne sera pas corrompu. Cela permet aussi de ne pas encombrer la mémoire interne du téléphone puisque le 

fichier de mise à jour est placé sur la carte SD. 

  

Normalement, installer une mise à jour manuelle n'efface pas le contenu du téléphone. Attention 

cependant à bien lire les fenêtres d'alertes au moment de la mise à jour : le téléphone préviendra si cette 

mise à jour effacera vos données ou non. Cela dépend des mises à jour. 

  

Dans tous les cas, il est toujours conseillé de faire une installation "clean" d'une mise à jour, c'est à dire 

en remettant à zéro le téléphone. Les données pourront ensuite être récupérées via l'application 

"sauvegarde". 

  

Attention : éviter à tout prix d'être root au moment d'effectuer une mise à jour !! 

  

1) Faites une sauvegarde du téléphone (Facultatif mais fortement conseillé) 

  

Avant toute mise à jour, il est toujours fortement conseillé de faire une sauvegarde complète du 

téléphone sur la carte SD. Pour cela, rendez-vous dans l'application "sauvegarde" du téléphone. 

Vous pouvez la retrouver en effectuant une recherche dans le téléphone, un "glissé vers le bas" 

sur l'écran d'accueil. 

  



 

  

Lancez la sauvegarde en appuyant sur "nouvelle sauvegarde". Choisissez de chiffrer la 

sauvegarde ou pas, c'est vous qui voyez. 

Cochez ensuite tous les éléments que vous souhaitez sauvegarder : contacts, multimédia, 

données du système, applications et données d'applications. 

  



 

  

Lancez la sauvegarde avec le bouton sauvegarder et attendez la fin de la sauvegarde. Ce 

processus peut parfois prendre 1 heure, cela dépend de la quantité de données d'applications à 

sauvegarder. 

  



 

  

HS mais utile : Si vous souhaitez ensuite restaurer toutes ces données, RDV dans l'application sauvegarde 

à nouveau et choisissez "restaurer". 

  

  

2) Télécharger la mise à jour sur hihonor.com 

  

RDV sur http://www.hihonor.com 

  

Rubrique "Assistance", puis "téléchargements". 

  

http://www.hihonor.com/


Téléchargez le fichier de mise à jour lié à votre modèle de smartphone (pour Honor 6  europe, 

H60-L04) et le fichier de mise à jour le plus récent. Pour vérifier si un fichier de mise à jour est 

plus récent que votre mise à jour actuelle, RDV simplement dans les paramètres de votre 

téléphone, à propos, numéro de build. Vous verrez votre numéro de version sur les 4 derniers 

caractères : BXXX. 

  

Si les XXX de la version téléchargeable sur hihonor sont plus haut, c'est qu'il s'agit d'une mise à 

jour plus récente. 

  

Mise à jour EMUI 3.1 pour Honor 6 (B521) : ici 

Mise à jour EMUI 3.1 pour Honor 6+ (B324) : ici 

Mise à jour EMUI 3.1 pour Honor 4X (B120) : ici 

  

http://7961b64fc16ad15a92ef-9f98f1eddca1ebd26a80f4b64e8bd016.r62.cf3.rackcdn.com/downloads/H60-L04C900B521.zip
http://7961b64fc16ad15a92ef-9f98f1eddca1ebd26a80f4b64e8bd016.r62.cf3.rackcdn.com/downloads/PE-TL10C900B324.zip
http://7961b64fc16ad15a92ef-9f98f1eddca1ebd26a80f4b64e8bd016.r62.cf3.rackcdn.com/downloads/Honor%204X%20CherryPlus-L11C432B310.zip


 



  

3) Mettre le package de mise à jour sur carte SD 

  

Une fois votre fichier de mise à jour téléchargé, il va falloir le mettre sur la carte SD. Faites un 

extract de votre fichier pour ne plus avoir de fichier .zip mais un fichier .APP 

  

Pour cela, branchez votre Honor au PC en mode clé USB. Vous verrez alors apparaître la carte 

SD. 

  

Sur cette carte SD, créez simplement un dossier nommé "DLOAD" directement à la racine de la 

carte SD. Ensuite, glissez simplement votre fichier .APP dans ce dossier sur la carte SD. Le 

fichier doit absolument être nommé "UPDATE.APP" et être dans ce dossier "DLOAD" pour être 

reconnu par l'application de mise à jour. 

  



 

  

Vous pouvez vérifier que le fichier "UPDATE.APP" est bien dans la carte SD et dans le dossier 

"DLOAD" grâce à l'appli "fichiers". A noter d'ailleurs que si vous n'avez pas de PC à disposition, ces 

étapes sont faisables directement dans le téléphone grâce à cette même application.  

  



 

  

Note : Si vous n'avez pas de carte SD, vous pouvez aussi effectuer cette étape en plaçant les fichiers 

directement dans la racine de fichiers de votre téléphone, toujours dans un dossier nommé DLOAD. 

  

  

4) Activer les options pour développeurs (Facultatif mais fortement conseillé) 

  

Ces options doivent être activées, au cas où il y aurait un pb. 

  

RDV dans Paramètres > A propos du téléphone 

  

Appuyez 8 fois de suite sur l'option "Numéro de build" pour activer les options pour développeur. 

Vous verrez un petit message "vous êtes désormais un développeur". 

  



 

  

Revenez à l'écran précédent et RDV dans "Options pour développeurs". Ici, pensez à activer les 

options de maintien de l'écran allumé et le débogage USB.  

  



  



 

  

Vous pourrez désactiver ces options une fois la mise à jour faire. 

  

5) Installer la mise à jour 

  

Ensuite, ne reste plus qu'à vous rendre dans Paramètres > Mise à jour > Menu > MAJ locale. 

  



 

  

Selectionnez "Paquet complet : UPDATE.APP" et installez la mise à jour. Si le téléphone ne vous 

propose aucun paquet, vérifiez bien que votre paquet "UPDATE.APP" est bien placé dans le 

dossier DLOAD de la carte SD. 

  



  



 

  

Une popup apparait et vous explique si cette mise à jour effacera vos données ou non. Vous 

pouvez choisir de faire une sauvegarde (étape 1) ou appuyer sur "Installer" pour lancer 

l'installation. 

  



 

  

C'est parti, plus qu'à attendre la fin de l'update ! Ce processus de mise à jour peut prendre un 

certain temps. Pas de panique si ça dure. 

 


