
Historique du logiciel 

REMARQUE: chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.  

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants:  

 

TPM82E_2.10 (Date de publication: 2012-09-12) 

• Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande lorsque vous basculez sur les chaînes France 24 ou 

Balkan TV via le fournisseur de services numériques Teledünya (concerne uniquement la Turquie). 

• L'image se fige et le téléviseur ne réagit pas à la télécommande lorsque vous basculez sur la chaîne 

Mezzo (concerne uniquement la Serbie). 

• Le téléviseur n'affiche pas d'image au démarrage, suite à la connexion d'un décodeur via HDMI 

(concerne uniquement la France). 

• Attribution du canal YouSee (concerne uniquement le Danemark). 

• L'option [Visual impaired] (Malvoyants) n'est plus activée mais désactivée par défaut. 

 

TPM82E_2.09 (Date de publication: 2012-04-20) 

• Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de chaînes numériques 

(concerne uniquement l'Italie). 

• La société de câblodistribution Stofa est ajoutée à la liste des sociétés de câblodistribution pour 

l'installation DVB-C (concerne uniquement le Danemark). 

• Chaînes UPC manquantes (concerne uniquement les Pays-Bas). 

• L'image se fige lorsque vous lisez des vidéos JPEG. 

• Un contenu audio différent est diffusé sur certains canaux numériques (concerne uniquement l'île 

Maurice). 

 

TPM82E_2.07 (Date de publication: 2012-03-01) 

• Présentation de nouvelles gammes de produits. 

TPM82E_2.06 (Date de publication: 2011-11-24) 

IMPORTANT: nous vous recommandons fortement de mettre à niveau votre téléviseur avec ce logiciel 

car il couvre la certification principale. 

• Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de chaînes numériques.  

• La sélection des fournisseurs de services numériques est fournie dans le menu d'installation des 

chaînes (concerne uniquement le Danemark).  

• Perte de son intermittente lorsque vous connectez un périphérique externe via HDMI. 



TPM82E_2.04 (Date de publication: 2011-09-02) 

• Le téléviseur produit du son mais pas d'image lorsqu'il est réglé sur une chaîne HD. (concerne 

uniquement le modèle 26PFL3606H/xx). 

• Le message de mise à jour de la liste des chaînes s'affiche lorsque vous changez de chaîne. 

• Fonction de réorganisation des chaînes pour tous les fournisseurs de services, à l'exception de Ziggo 

(concerne uniquement les Pays-Bas).  

• Possibilité pour les utilisateurs de désactiver la fonction d'arrêt automatique au bout de 4 heures 

dans le menu [Auto switch off] (Arrêt automatique). 

TPM82E_2.01 (Date de publication: 2011-06-08) 

• Logiciel de production initiale. 


