
Comment flasher un produit avec un CPU Rockchip [FR]

Les pré-requis
• Un PC avec Windows XP ou 8.
• Une appareil Rockchip. (K-tab 701)
• Sauvegardez toutes vos informations, votre appareil sera remis à Zéro.
• Avoir un câble USB vers microUSB fonctionnel.
• Avoir un logiciel dezippeur, tel que 7zip par exemple. Voir ici pour le téléchargement.

Préparation des outils
1.SI vous n’avez pas besoin des pilotes pour reconnaitre votre appareil, passé l’étape 3.
2. Installez le pilote “ADBDriver.exe” dans l’ordinateur (provenant du dossier ADBDriver)

3. Exécutez ‘RKBatchTool.exe’  du dossier ‘BatchTool_V1.8 > BatchTool’ 



4. Pour passer le logiciel en anglais, cliquez sur le bouton en bas à gauche et sélectionner la zone 
comme indiqué sur la photo ci dessous.

5. Pour ouvrir le Fichier IMG, cliquez sur le bouton n°1. Puis sélectionnez-le dans le dossier (récupéré 
sur le site Konrow) et importez le avec le bouton n°2

1

2



Flashage
1.Connectez l’appareil au PC avec le câble USB
2. Appuyez et restez appuyés sur le bouton «Volume +»
3. Appuyer sur le bouton «reset» avec une aiguille une fois
4. Sur le logiciel Rockchip l’indicateur 1 doit s’afficher en vert, on peut alors lacher le bouton ON/
OFF
5. Cliquez alors sur «Upgrade» pour flasher l’appareil

Cette opération peut durer quelques minutes.

Après le flashage vous pouvez retirer le câble USB. Le redémarrage de l’appareil peut durer jusqu’à 
3 minutes.
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Rockship products ROM Flashing guide [EN]

Requirement
• PC with Windows XP or 8. 
• Rockship Device
• Save all informations of your device.
• USB cable connected to available usb port
• Having a unzipper software, such as 7zip for example. See here for download.

Steps: Tool preparation
1.If you don’t need a driver for your computer to reconise your device, go straight to the step 3.
2. Install “ADBDriver.exe” in the computer (from the ADBDriver folder)

3. Execute ‘RKBatchTool.exe’  from folder ‘BatchTool_V1.8 > BatchTool’ 



4. To translate the software in English, press the bottom left button and select the area as the image 
shows.

5. To open the IMG folder, press the button n°1. Then select it in the folder (took on Konrow’s 
website) and import it with the button n°2
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Flashing
1.Connect your device to the computer wit the USB cable.
2. Press and stay on the «Volume +» button
3. Press once the «reset» button with a needle
4. On the Rockchip software the indicator 1 should appear green, so you can release the ON/OFF 
button
5. Then press «Upgrade» to flash your device

This step could last few minutes.

After flashing you could remove the USB cable . The device’s restard could last 3 minutes.
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