
Historique du logiciel 

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

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

Q5431_0. 26.78.0 

• Aucun son en provenance des périphériques externes via la connexion HDMI. 

Q5431_0. 26.76.0 

• Le contenu vidéo HD diffusé via la connexion HDMI ne transmet ni image, ni son (écran 

vierge).  

• Le fonctionnement du menu TV devient extrêmement lent lorsque la langue de l'audio est 

modifiée sur le service de câblodistribution numérique (DVB-C). 

Q5431_0. 26.75.0 

• Les sous-titres finnois s'affichent uniquement après le changement de chaîne. 

Q5431_0. 26.73.0 

• Le téléviseur s'éteint et se rallume lors de la visualisation de chaînes ou services payants 

lorsqu'un module CAM (Conditional Access Module) est inséré. (concerne uniquement les 

Pays-Bas).  

• Le hongrois ne peut pas être sélectionné dans le menu de langue de l'appareil CEC HDMI 

avec la télécommande du téléviseur. 

Q5431_0. 26.72.0 

• Les blocages de l'image ou les problèmes de pixellisation détectés dans les contenus 

numériques HD toutes les 10 à 12 minutes. 

Q5431_0. 26.70.0 

• Le message d'erreur s'affiche à l'écran lors de la visualisation de chaînes ou de services 

payants lorsqu'un module CAM (Conditional Access Module) est inséré. 

 



Q5431_0. 26.69.0 

• Le téléviseur s'éteint de lui-même après 2 heures de fonctionnement.  

• Tous les paramètres de l'utilisateur (par ex. Delta volume) sont perdus après 

l'installation/mise à jour de chaînes.  

• Le téléviseur affiche le message « Scrambled program » (Programme brouillé) lorsqu'il passe 

d'une chaîne gratuite à une chaîne payante. 

Q5431_0. 26.66.0 

• Lorsque la fonction EasyLink est désactivée dans le menu TV, le numéro de la chaîne ou le 

nom de la chaîne ne s'affiche pas ou s'affiche comme « format indéfini » lorsque vous 

changez d'entrée externe ou de chaîne TV.  

• Après l'installation du câble sur le réseau UPC, chaque chaîne augmente d'une 

position/présélection dans la liste des chaînes (concerne uniquement les Pays-Bas). 

Q5431_0. 26.58.5 

• Le téléviseur ne fonctionne pas avec d'autres appareils compatibles HDMI CEC.  

• Le téléviseur n'enregistre pas toutes les chaînes du fournisseur de services UPC (concerne 

uniquement les Pays-Bas).  

• Présentation d'une nouvelle fonction : Scenea. Cette fonction permet d'utiliser le téléviseur 

comme un cadre photo numérique. 

Q5431_0. 26.38.22 

• Une seule chaîne analogique est mémorisée après avoir réalisé l'installation du câble 

numérique (DVB-C) (concerne uniquement les Pays-Bas).  

• De petits blocs ou des mosaïques s'affichent sur les chaînes. 

Q5431_0. 26.38.21 

• Les services de câblodistribution numériques sont mémorisés à la mauvaise 

présélection/position et les chaînes câblées analogiques ne figurent pas dans la liste des 

chaînes.  

• Les chaînes câblées analogiques sont mémorisées à la mauvaise présélection/position dans 

la liste des chaînes, suite à leur mémorisation en tant que nouvelle chaîne au cours de 

l'installation manuelle analogique.  

• Augmentation du nombre maximum de services de câblodistribution dans la mémoire du 

téléviseur de 500 à 700. 



Q5431_0. 26.38.17 

• Le logiciel est destiné à des fins de production uniquement. Aucune mise à niveau logicielle 

de la part du consommateur n'est requise. 

Q5431_0. 26.38.14 

• La fonctionnalité de câble numérique (DVB-C) est activée en Suisse et en Autriche.  

• Désactivation de la bannière indiquant l'émission en cours et celle à venir après un 

changement de chaîne. Il s'agit d'une nouvelle exigence de l'EPG (Guide électronique des 

programmes). 

Q5431_0. 26.33.17 

• Le logiciel est destiné à des fins de production uniquement. Aucune mise à niveau logicielle 

de la part du consommateur n'est requise. 

Q5431_0. 26.33.15 

• Une ligne verte verticale s'affiche à gauche de l'écran au format d'image « non mis à 

l'échelle » en cas de connexion HDMI.  

• Une perte de signal vidéo a lieu lorsque vous changez de chaîne sur le décodeur Philips/Pace 

en cas de connexion HDMI.  

• Le fond d'écran des chaînes de radio disparaît et le message « Video not supported » (Vidéo 

non prise en charge) s'affiche lorsque vous changez de chaîne de radio. 

Q5431_0. 26.33.9 

• Le téléviseur ne mémorise pas les chaînes du câblo-opérateur Kabel Baden-Wurttemberg 

(concerne uniquement l'Allemagne).  

• Le téléviseur affiche automatiquement la résolution 640 x 480 au lieu de la résolution 

adéquate pour certains formats PC.  

• Lors de la lecture d'un fichier multimédia dans la racine d'un périphérique de stockage USB, 

la touche Program +/- ne vous permet pas de sélectionner un autre fichier multimédia.  

• Il est impossible d'entrer la fréquence réseau pour l'installation du câble numérique ou DVB-C 

(concerne uniquement les Pays-Bas).  

• Pour présélectionner ou placer dans la liste les chaînes analogiques à partir du numéro de 

présélection 2001 suite à l'installation des chaînes (concerne uniquement les Pays-Bas).  



• Une chaîne est déplacée de sa position de présélection d'origine au numéro de présélection 

16384 suite à la mise à jour de l'installation (concerne uniquement la Lituanie, la République 

tchèque et l'Italie). 

Q5431_0. 26.29.5 

• Aucune chaîne n'a été trouvée suite à l'installation automatique (concerne uniquement 

l'Ukraine et la Bulgarie).  

• Certification Riks TV (concerne uniquement la Norvège). 

Q5431_0.26.24.8 

• Les chaînes TF1, France 2 et M6 ont disparu de la liste des présélections suite à la mise à 

jour de l'installation (concerne uniquement la France). 

Q5431_0.26.24.4 

• Les informations relatives au programme affichées sont incorrectes.  

• Un écran vert ou vierge clignote lorsque la gamme de couleurs est modifiée sur le 

périphérique externe. 

Q5431_0.26.19.4 

• Impossible de lire des fichiers MPEG4 à partir d'une clé USB. 

Q5431_0.26.19.2 

• Logiciel de production initiale. 

 

 


