
Tutoriel Réinitialisation tablettes MID107, MID109, MID119, MID210, MID210, MID210H, MID211H 

 

Tous d’abord ce rendre sur le site http://www.takara.fr , aller dans « espace client » : 

 

Selectionner la rubrique « Trucs et Astuces » 

 

 

Selectionner « Logiciel de réinilialisation des tablettes MID… » (selon la tablette en votre possession). 



 

La fenêtre si dessus s’ouvre ou le téléchargement commence directement pour aller à votre endroit de 

téléchargement (vous trouverez le nom de fichier ci-dessous). 

 

Lancer l’installation de MID…, l’installation demandera les droits administrateurs pour s’installer dites 

« oui ». L’installation ce fait en silencieuse, vous trouverez alors sur votre bureau l’icone si dessous. 

 

Double cliquez sur l’Updater pour lancer le programme. 

 

Une fois le programme ouvert, cocher la case « Redémarrer » 

 

 



 

Cliquez ensuite sur l’icône « démarrer », la croix rouge passe alors de rouge à verte. Rester appuyer 

sur le bouton volume haut en branchant le chargeur, appuyer ensuite plusieurs fois sur le bouton 

démarrer. 

 

Un driver essaye de ce chargé, mais ne réussit pas. 



 

La fenêtre suivante apparait, selectionner « oui, cette fois seulement », cliquez sur « suivant ». 

 

 

Ensuite cliquez sur « Installer à partir d’une liste …. », cliquez ensuite sur « suivant ». 



 

Sélectionner « Rechercher le meilleur pilote… », Cocher ensuite la case « inclure cet emplacement 

dans la recherche », cliquer sur « parcourir », aller dans « poste de travail ». 

 

 

 

Aller dans le disque dur C, sélectionner le dossier « MID… Updater ». 

 



 

Si vous êtes sous Windows XP, sélectionner le dossier « DriversXP », cliquez sur « OK » 

Si vous êtes sous Windows 7, 8 et 10, sélectionner le dossier « DriversWin7-8-10 », cliquez sur « OK » 

 



 

 

Le driver s’installe et lance la réinitialisation de la tablette automatiquement. 

 

Attendez la fin de l’installation. 

 

Uns fois l’installation terminer les deux barres de progreession sont vertes et la statistique est 

implémenter à « 1 ». 

Vous pouvez alors débrancher la tablette et cliquez sur le bouton « Stop » et fermer le programme. 


