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AMÉLIORATIONS MAJEURES 

Aucune amélioration majeure 

 

AMÉLIORATIONS MINEURES 

Aucune amélioration mineure 

 

CORRECTION DE BOGUES 

 
1. (FUS-2) - Correction d’un problème de redémarrage sur certains appareils après avoir retiré et 

remis l’alimentation de l’appareil. 
 

2. (FUS-3) - Correction du traitement de mnémoniques désuètes lors du téléchargement de 
fichiers de configuration. 
 

3. (FUS-4) - Correction d’un problème de communication web via un intermédiaire réseau proxy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE CHANGEMENT 
 

 
Multitel annonce le lancement officiel de la nouvelle version 4.91 du FUSION RTU.  

Passez à un niveau supérieur en mettant à jour votre FUSION. 

 

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES SONT SUJETTES À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS. 
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IMPACT DE LA MISE À JOUR  

Une procédure détaillée vous sera fournie avec la nouvelle version logiciel v4.91.  

 

Les points suivants sont les impacts possibles de la mise à jour de la version 4.91: 

1. Les statistiques « Daily », « Triggered » et « Histogram » peuvent être perdues 
(réinitialisées) lors de la mise à jour. Multitel recommande de faire une copie des 

configurations et/ou télécharger le document de configuration avant de procéder à la mise à 
jour. 

2. Les configurations du FUSION (paramètre d’opération) peuvent être réinitialiser avec les 
valeurs par défaut. Multitel recommande de faire une copie des configurations et/ou 
télécharger le document de configuration avant de procéder à la mise à jour.  

3. Lorsque vous exécutez les mises à jour du FUSION v4.9x, v4.8x and v4.7x à partir de la 
version 4.50, le micrologiciel de la carte E/S intelligente est effacé et doit être téléchargé via 
l’interface HTTP/HTTPS ou TELNET/SSH. Les fichiers suivants sont disponibles sur demande.  

FUSION I/O card files:  

a. MIR_ANA.XMD  

b. MIR_EVT.XMD  

c. MIR_OUT.XMD 

Si vous avez des questions, contactez : support@multitel.com   

4. Les compteurs d’occurrences seront réinitialisés à zéro (0).  

5. Il est possible de restaurer la version précédente (v4.83). Toutefois, il est possible que 
l’adresse IP soit réinitialisé avec l’adresse IP par défaut (192.168.1.1). Il est recommandé de 
procéder à la restauration directement sur place afin de prévenir d’éventuel problème avec 
l’adresse IP.  

6. La nouvelle version FUSION ne requière aucune mise à jour du logiciel FIRMSuite.  

 

 

 

DISPONIBILITÉ 

La nouvelle version 4.91 du FUSION RTU sera disponible dès Juin 2021. 

 

Pour toutes questions concernant cet avis de changement, veuillez contacter votre représentant aux 
ventes Multitel. 

  

 

 

DEMANDEZ VOTRE MISE À JOUR 

Prenez avantage de toute  
la puissance de notre 
système de télémétrie  
tout-en-un. 
 
Contactez-nous aujourd’hui  

 
Multitel se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. FUSION - Avis de changement 03-2021 
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