Mise à niveau du logiciel d'un téléviseur Philips à l'aide d'une mémoire portable
Introduction
Philips offre la possibilité de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur à l'aide d'une mémoire portable USB.
Cette mise à niveau permet en général d'améliorer les performances de votre téléviseur. Les améliorations
dépendent du logiciel de mise à niveau que vous utilisez, ainsi que du logiciel utilisé par votre téléviseur avant la
mise à niveau. Vous pouvez effectuer vous-même la procédure de mise à niveau du logiciel. Attention, le
contenu de ce document s'adresse à des techniciens ou à des utilisateurs expérimentés en matière de logiciel.
Préparation de la mémoire portable pour la mise à niveau du logiciel
Pour la procédure de mise à niveau, vous aurez besoin :
•
D'un ordinateur équipé d'une connexion Internet.
•
D'un utilitaire d'archive prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou StuffIt pour
Mac OS).
•
D'une clé USB vide, de préférence.
Remarque : seule la mémoire portable au format FAT/DOS est prise en charge.
Vous pouvez vous procurer le nouveau logiciel auprès de votre revendeur ou le télécharger sur le site Web
www.philips.com/support :
1. Rendez-vous à l'adresse www.philips.com/support à l'aide de votre navigateur Internet sur votre PC.
2. Suivez la procédure pour rechercher les informations et le logiciel correspondant à votre téléviseur.
3. Sélectionnez le fichier de mise à niveau du logiciel le plus récent et téléchargez-le sur votre PC.
4. Décompressez le fichier ZIP, puis copiez le fichier « upgrade.pkg » dans le répertoire racine de la
mémoire portable USB.
Remarque : n'utilisez que les mises à niveau du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support.

Vérification de la version du logiciel du téléviseur
Avant de commencer la procédure de mise à niveau du logiciel, il est recommandé de vérifier la version actuelle
du logiciel du téléviseur.
1. Sélectionnez Current Software Info (Info logiciel actuel) dans le menu d'installation.
2. Regardez la version et la description du logiciel actuel.

Procédure de mise à niveau automatique du logiciel
Pour procéder à la mise à niveau automatique du logiciel, copiez le fichier « upgrade.pkg » dans le répertoire
racine de la mémoire portable USB.
1. Éteignez votre téléviseur et retirez tous les
périphériques mémoires.
2. Connectez la mémoire portable USB contenant la
mise à niveau logicielle téléchargée à la prise USB
« SERV » à l'arrière du téléviseur.
3. Allumez votre téléviseur. Au démarrage, celui-ci
balaye la mémoire portable USB jusqu'à ce qu'il trouve
le contenu de la mise à jour. Il lance ensuite
automatiquement la mise à niveau. Au bout de
quelques secondes, il affiche l'application de mise à
niveau du logiciel.
4. Si le téléviseur ne détecte pas le périphérique USB
au démarrage, retirez la clé USB, puis rebranchez-la.
Attendez quelques secondes. L'application de mise à
niveau du logiciel devrait apparaître.

5. La mise à niveau commence alors et l'état de
progression de la procédure de mise à niveau
s'affiche.

Attention :
•
Vous ne devez pas retirer la
mémoire portable USB pendant la procédure de mise
à niveau.
•
En cas de coupure de courant pendant la
procédure de mise à niveau,
ne retirez pas la mémoire portable USB du téléviseur.
Le téléviseur reprendra la mise à niveau une fois le
courant revenu.
•
Si vous tentez d'effectuer une mise à niveau
vers une version de logiciel
antérieure à la version actuelle, une confirmation
vous sera demandée. La mise à niveau vers une
version antérieure ne doit être effectuée qu'en cas de
réelle nécessité.
•
Si une erreur se produit pendant la mise à
niveau,
répétez la procédure ou contactez votre revendeur.
6. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée,
retirez la mémoire portable USB, puis rallumez votre
téléviseur. Le nouveau logiciel démarre sur le
téléviseur.
Remarque : une fois la mise à niveau terminée,
retirez le logiciel du téléviseur de votre mémoire
portable USB à l'aide de votre PC.

