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1. Éteignez votre téléviseur et déconnectez tous les 
périphériques mémoire. 
 
2. Insérez le lecteur flash USB contenant le fichier de 
mise à jour du logiciel. 
 
3. Allumez votre téléviseur. Le menu principal s'affiche à 
l'écran lorsque le téléviseur détecte la mémoire 
portable USB.  
 
4. Sélectionnez [Setup] (Configuration), puis appuyez 
sur OK. 
 
REMARQUE 
---------------------------------------------------------------------- 
Si le téléviseur, une fois allumé, ne détecte pas le 
lecteur flash USB, déconnectez ce dernier, puis 
réinsérez-le. 

 

Mise à niveau du logiciel d'un téléviseur Philips à l'aide d'une mémoire portable    
 
Introduction 
 
Chez Philips, nous nous efforçons d'améliorer sans cesse nos produits. C'est pourquoi nous vous recommandons de 
mettre à jour le logiciel de votre téléviseur dès que des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez vous procurer les 
fichiers de mise à jour du logiciel auprès de votre revendeur ou les télécharger à l'adresse www.philips.com/support. 
 
Préparation de la mémoire portable pour la mise à niveau du logiciel 
 
Vous avez besoin :  

 D'un ordinateur connecté à Internet. 

 D'un utilitaire d'archive prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou StuffIt pour Mac OS). 

 D'un lecteur flash USB (vide, de préférence). 
 
REMARQUE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Seuls les lecteurs flash de format FAT/DOS sont compatibles. 
* N'utilisez que les fichiers de mise à jour du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vérification de la version du logiciel actuel 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. Appuyez sur la touche Home de la télécommande. 
2. Sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Software update] (M. à j. logicielle) > [Current software] (Logiciel actuel). 
 
Si la version actuelle du logiciel de votre téléviseur est identique à la dernière version du fichier de mise à jour 
disponible sur www.philips.com/support, il n'est pas nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur. 
 

Téléchargement du dernier logiciel 
 
1. Rendez-vous à l'adresse www.philips.com/support à l'aide de votre navigateur. 
2. Recherchez les informations et le logiciel correspondant à votre téléviseur. 
3. Sélectionnez le dernier fichier de mise à jour du logiciel et téléchargez-le sur votre PC. 
4. Insérez un lecteur flash USB dans l'un des ports USB de votre PC. 
5. Décompressez le fichier ZIP téléchargé et copiez le fichier « autorun.upg » dans le répertoire racine du lecteur 
flash USB. 
 

Mise à jour du logiciel du téléviseur  
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5. Sélectionnez [Software update] (M.à j. logicielle) > 
[Local updates] (M. à jour locales), puis appuyez sur 
OK. 
 
6. À l'invite, sélectionnez [Cancel] (Annuler) ou [Update] 

(M. à jour), puis appuyez sur OK. 

7. Pour continuer, sélectionnez [Update] (M. à jour) et 
appuyez sur la touche OK pour accéder au menu 
suivant. Dans le menu suivant, sélectionnez [Start] 
(Démarrer) et appuyez sur OK pour lancer la mise à jour 
du logiciel. 
 
8. La mise à niveau commence alors et l'état de 
progression de la mise à jour s'affiche.  
 
9. Lorsque le logiciel est à jour, le téléviseur se rallume 
automatiquement et le nouveau logiciel démarre sur le 
téléviseur. 
 
REMARQUE  
---------------------------------------------------------------------- 
* Ne retirez pas le lecteur flash USB pendant la mise à 
jour du logiciel. 
 
* Si une coupure de courant survient au cours de la 
mise à jour, ne retirez pas le lecteur flash USB du 
téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à jour du 
logiciel une fois le courant revenu. 
 

 
 
* Si une erreur se produit au cours de la mise à jour, 
répétez la procédure ou contactez votre revendeur. 
 
* Nous vous déconseillons d'effectuer une mise à 
niveau vers une version antérieure. 

 
 
 
Remarque : une fois la mise à niveau terminée, retirez 
le logiciel du téléviseur de la mémoire portable USB à 
l'aide de votre PC. 

 
 
 
 

 

 
 


