
Mise à jour du logiciel du téléviseur 
 
Philips travaille continuellement à l'amélioration de ses produits. Il est par conséquent recommandé de 
procéder à la mise à jour du logiciel du téléviseur lorsque des mises à jour sont disponibles. 
 
Équipement nécessaire 
 
Pour procéder à la mise à jour via un périphérique de stockage USB, vous avez besoin des éléments 
suivants : 

• Une clé USB vierge au format FAT32. N'utilisez pas de disque dur USB. 

• Un ordinateur avec accès à Internet. 

• Un utilitaire d'archivage prenant en charge les fichiers *.zip (par exemple, WinZip® pour 
Microsoft® Windows® ou Stufflt® pour Macintosh®). 

 
Étape 1 : vérification de la version actuelle du logiciel 
 

1. Appuyez sur la touche HOME. 
2. Sélectionnez [Réglages] > [Autres réglages], puis appuyez sur la touche OK. 
3. Les informations sur la version actuelle du logiciel s'affichent à côté de l'option [Mise à jour 

logicielle]. 
4. Prenez note du numéro de la version du logiciel. 
5. Pour quitter, appuyez sur la touche BACK. 

 
Étape 2 : téléchargement de la dernière version du logiciel 
 
Attention : n'installez pas de version logicielle plus ancienne que celle installée sur l'appareil. Philips 
décline toute responsabilité quant aux éventuels problèmes provoqués par une mise à niveau vers une 
version antérieure. 
 

1. Branchez la clé USB sur un port USB de votre ordinateur. 
2. À partir de votre ordinateur, rendez-vous sur la page www.philips.com/support. 
3. Cherchez votre produit, puis repérez le logiciel ainsi que les pilotes disponibles pour votre 

téléviseur. Le logiciel est compressé dans un fichier *.zip. 
4. Si la version du logiciel est postérieure à celle installée sur le téléviseur, cliquez sur le lien de 

mise à jour du logiciel. 
5. Acceptez le contrat de licence, puis enregistrez le fichier *.zip sur la clé USB. 
6. Utilisez l'utilitaire d'archivage pour extraire les fichiers *.bin et *.txt dans le répertoire racine de 

la clé USB. 
7. Débranchez la clé USB de l'ordinateur. 

 
Étape 3 : mise à jour du logiciel du téléviseur  
 

1. Mettez le téléviseur en mode veille. 
2. Branchez une clé USB (contenant la mise à jour du logiciel) sur le port USB du téléviseur. 
3. Maintenez enfoncée la touche OK de la télécommande, et allumez le téléviseur à l'aide de la 

touche d'alimentation. 



4. Relâchez la touche OK lorsque le voyant se met à clignoter. Ce clignotement signifie que la mise 
à jour du logiciel est en cours. 

5. Le téléviseur démarre automatiquement à la fin de la mise à jour. 
6. Pour vérifier si la dernière version du logiciel s'est installée correctement, consultez le numéro 

de version affiché dans le menu [Réglages]. Si vous souhaitez plus de détails sur la procédure à 
suivre pour vérifier la version du logiciel, reportez-vous à l'Étape 1. 
 

Remarque : pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur, supprimez les fichiers 
*.bin et *.txt de la clé USB. 
 
 
 


