
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:  

 

T911E_2.18 (Date de publication: 2013-02-06) 

• Amélioration du temps de changement de chaîne pour les chaînes DVB-S. (concerne uniquement la 

Turquie). 

• Problème de télétexte de DVB-C pour la Roumanie résolu. 

 

T911E_2.15 (Date de publication: 2012-08-23) 

• Mise à jour du contenu de la rubrique [Help] (Aide) à l'écran. 

• Les erreurs de traduction vers le russe des OSD sont corrigées. 

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

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

• Il manque des chaînes satellite (concerne uniquement l'Allemagne). 

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

pour l'installation DVB-C (concerne uniquement l'Allemagne). 

• 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 téléviseur ne réagit pas à la télécommande lorsque vous basculez sur la chaîne 

Mezzo (concerne uniquement la Serbie). 

 

T911E_2.09 (Date de publication: 2012-06-19) 

IMPORTANT : veuillez effectuer la réinitialisation par défaut sous [Setup] > [TV settings] > [Factory 

settings] (Configuration > Paramètres TV > Paramètres par défaut) après la mise à niveau logicielle. 

• Le téléviseur affiche une couleur incorrecte suite à la mise à niveau du logiciel à la version 

T911E_2.08. 

T911E_2.08 (Date de publication: 2012-06-11) 

• Le téléviseur s'éteint pendant l'installation des chaînes TNT. (concerne uniquement l'Espagne et 

l'Italie) 

• Le contenu de la rubrique [Help] (Aide) est uniquement disponible en anglais. 

 

 



T911E_2.06 (Date de publication: 2012-05-03) 

IMPORTANT : Il est fortement recommandé de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur vers cette 

version car elle recouvre une certification importante. 

• Des barres verticales s'affichent par intermittence. 

• Utilisation du format d'image par défaut [Wide screen] (Écran large). 

T911E_2.05 (Date de publication: 2012-04-13) 

• Mise à jour du contenu de la rubrique [Help] (Aide) à l'écran. 

 

T911E_2.02 (Date de publication: 2012-03-21) 

• Logiciel de production initiale. 


