
Historique du logiciel 

IMPORTANT: Une modification apportée au nouveau logiciel pour améliorer l'efficacité de la recherche 

des chaînes nécessite de réinstaller les chaînes TV lorsque vous mettez à jour le logiciel du téléviseur pour 

passer de la version TPM62E_2.07 (ou antérieure) à la version TPM62E_2.11 (ou ultérieure). après avoir 

réinstallé les chaînes, vous pouvez changer l'ordre des chaînes selon vos préférences dans la grille des 

chaînes en utilisant la fonctionnalité RÉORGANISER dans le menu d'options. 

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

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

 

TPM62E_2.26 (Date de publication: 2013-03-28) 

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

 

TPM62E_2.25 (Date de publication: 2012-09-12) 

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

Mezzo (concerne uniquement la Serbie). 

• Le téléviseur n'affiche pas d'image au démarrage, suite à la connexion d'un décodeur via HDMI 

(concerne uniquement la France). 

• Attribution du canal YouSee (concerne uniquement le Danemark). 

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

 

TPM62E_2.24 (Date de publication: 2012-04-20) 

• Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de chaînes numériques 

(concerne uniquement l'Italie). 

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

l'installation DVB-C (concerne uniquement le Danemark). 

• Chaînes UPC manquantes (concerne uniquement les Pays-Bas). 

• L'image se fige lorsque vous lisez des vidéos JPEG. 

• Un contenu audio différent est diffusé sur certains canaux numériques (concerne uniquement l'île 

Maurice). 

 

TPM62E_2.22 (Date de publication: 2012-04-05) 

Pour les modèles 32PFL5606H/XX : 



• Correction de l'erreur d'OSD : [Digital Crystal Clear] est remplacé par [Pixel Plus HD] sous [Setup] 

(Configuration) > [TV settings] (Paramètres TV) > [Picture] (Image). 

Pour les modèles 32PFL5306H/XX et 32PFL5406H/XX : 

• Correction de l'erreur d'OSD : [Digital Crystal Clear] est remplacé par [Pixel Plus] sous [Setup] 

(Configuration) > [TV settings] (Paramètres TV) > [Picture] (Image). 

TPM62E_2.21 (Date de publication: 2012-03-01) 

• Présentation de nouvelles gammes de produits. 

TPM62E_2.20 (Date de publication: 2011-11-24) 

IMPORTANT: nous vous recommandons fortement de mettre à niveau votre téléviseur avec ce logiciel 

car il couvre la certification principale. 

• Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de la chaîne NT1. (concerne 

uniquement la France).  

• La sélection des fournisseurs de services numériques est fournie dans le menu d'installation des 

chaînes (concerne uniquement le Danemark). 

TPM62E_2.18 (Date de publication: 2011-10-06) 

• Perte de son intermittente lorsque vous connectez un périphérique externe via HDMI. 

• Option Bouquet désactivée avec les chaînes Sky (concerne uniquement l'Allemagne). 

TPM62E_2.16 (Date de publication: 2011-09-06) 

• Avec ce logiciel, votre téléviseur est certifié ZIGGO, UPC et Com Hem.  

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

• Aucun programme sur les chaînes S02 et S03 (concerne uniquement l'Allemagne).  

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

• Absence de son par intermittence avec les chaînes du câble numérique (DVB-C). 

TPM62E_2.11 (Date de publication: 2011-07-21) 

• Avec ce logiciel, votre téléviseur est certifié Saorview (concerne uniquement l'Irlande).  

• Fonction de réorganisation des chaînes pour tous les fournisseurs de services, à l'exception de Ziggo 

(concerne uniquement les Pays-Bas).  

• Possibilité pour les utilisateurs de désactiver la fonction d'arrêt automatique au bout de 4 heures dans 

le menu [Auto switch off] (Arrêt automatique).  

• Le téléviseur s'éteint et s'allume tout seul pendant la lecture USB. 



TPM62E_2.07 (Date de publication: 2011-06-15) 

• Amélioration de la traduction de l'OSD.  

• Amélioration du comportement de la démonstration Active Control.  

• La touche FIND n'affiche pas la grille des chaînes. 

• Le téléviseur n'émet pas de son lorsque vous l'allumez à l'aide du bouton marche/arrêt. 

TPM62E_2.00 (Date de publication: 2011-04-27) 

• Logiciel de production initiale. 

 


