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7.3.1.2 Date et heure   

 L’onglet <Date/heure> permet de configurer l’heure actuelle, le fuseau horaire, la 
date du jour et le format de la date, ainsi que le passage automatique à l’heure 
d’été/d’hiver. 

  
 1. Configuration de la date : 
  
 Procédure : 
  
  Sélectionnez l’onglet correspondant <Date/heure> (2). 

 Appuyez sur le bouton fléché de la liste déroulante <Date> (3). Un 
calendrier (4) apparaît. 

 Sélectionnez la date souhaitée. Le calendrier est automatiquement fermé et 
la date sélectionnée appliquée. 

Illustration 44 Configuration de la date 
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 2. Configuration du format de la date : 

Illustration 45 Configuration du format de la date 
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 Procédure : 
  
  Sélectionnez l’onglet correspondant <Date/heure> (2). 

 Appuyez sur le bouton fléché de la liste déroulante <Format de la date> (3) 
pour définir le format. Une liste déroulante s’ouvre. 

 Sélectionnez alors le format souhaité. 

 Appuyez sur le bouton <OK> (4) pour appliquer la modification. 
 
  
  Attention 

 

Pour modifier le format de la date, le système complet doit être éteint et 
réinitialisé. 

  

 
  Une invite de sécurité (5) demandant si vous souhaitez poursuivre l’opération 

apparaît. Appuyez sur le bouton <Non> (6) pour annuler l’opération ou sur 
le bouton <Oui> (7) pour enregistrer la modification. 

 L’appareil est alors automatiquement arrêté, puis redémarré. 

 La LEIBINGER JET3up est éteinte puis redémarrée (8). La progression de 
l’initialisation est indiquée par une barre (9). Une fois l’opération terminée, 
l’appareil passe en mode Veille (écran sombre) et la JET3up est alors à 
nouveau opérationnelle. 

 


