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      3 Sél ectionnez  Données techniques  > 
 Dimensions , puis appuyez sur  OK .

    4 Accédez à la dernière page de la section, 
puis notez le numéro de version.

 Remarque

 Le numéro de version est un numéro à  •
12 chiffres, le dernier indiquant la version 
de l’aide installée sur votre téléviseur. Par 
exemple, si la version sur le téléviseur est 
« 3139 137 0358 3  », «  3  » représente la 
version de l’aide installée actuellement.

      Etape 2 : téléchargement du 
dernier fi chier d’aide

     1 Insérez le périphérique de stockage USB 
vierge dans le connecteur USB de votre 
ordinateur.

    2 Sur votre ordinateur, créez un dossier 
appelé « upgrades » dans le 
répertoire racine du périphérique de 
stockage USB.

    3 Depuis votre navigateur Web, allez sur le 
site  www.philips.com/support .

    4 Sur le site de support Philips, recherchez 
votre produit ainsi que le f chier d’aide 
pour votre téléviseur. Le f chier d’aide (au 
format *.upg) est compressé en archive 
*.zip.

    5 Si  le f chier d’aide sur le site de support 
Philips est une version postérieure 
au f chier de votre téléviseur, cliquez 
dessus pour enregistrer le f chier sur le 
périphérique de stockage USB.

    6 A l’aide de l’utilitaire d’archivage, 
procédez à l’extraction du f chier *.zip 
dans le dossier « upgrades » sur le 
périphérique de stockage USB. 

    Le f chier d’aide au format *.upg est  »

extrait.

      7 Déconnectez le périphérique de stockage 
USB de l’ordinateur.

   1 Mise à jour de 
l’aide à l’écran

  Philips travaille continuellement à l’amélioration 
de ses produits. Pour s’assurer que votre 
aide à l’écran est prête à être mise à jour 
avec les dernières informations, nous vous 
recommandons fortement de mettre votre 
téléviseur à jour avec le dernier f chier d’aide.
  Vous trouverez les f chiers d’aide sur le site 
 www.philips.com/support .

    Ce dont vous avez besoin
   Avant de mettre à jour l’aide à l’écran, 
munissez-vous des éléments suivants :

    Un périphérique de stockage USB vierge. • 
Ce dernier doit être au format FAT ou 
DOS.   N’utilisez pas de disque dur USB.
    Un ordinateur disposant d’un accès à • 
Internet.
    Un utilitaire d’archives qui prend en • 
charge le format de f chier ZIP (par 
exemple, WinZip® for Microsoft® 
Windows® ou Stuff t® for Macintosh®).

        Etape 1 : vérifi cation de la 
version actuelle de l’aide sur 
votre téléviseur.
   Avant de mettre à jour l’aide, vérif ez la 
version actuelle installée sur votre téléviseur. 
Si la version d’aide de votre téléviseur est 
antérieure à celle disponible sur le site  www.
philips.com/support , téléchargez puis installez 
le dernier f chier d’aide.
    1 Appuyez sur   .
    2 Sél ectionnez  [Aide] , puis appuyez sur 

 OK .
    L’aide à l’écran apparaît. »
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        Etape 3 : mise à jour de l’aide

 Avertissement

 N’éteignez pas le téléviseur et ne déconnectez  •
pas non plus le périphérique de stockage USB 
lors de la mise à jour.
  Si une coupure de courant a lieu lors de la  •
mise à jour, ne retirez pas le périphérique 
de stockage USB du téléviseur. Le téléviseur 
reprendra la mise à jour dès que le courant 
sera rétabli.
  Si une erreur a lieu lors de la mise à jour,  •
réitérez la procédure. Si l’erreur se produit à 
nouveau, contactez le service client de Philips.

      1 Allumez le téléviseur.
    2 Connectez le périphérique de stockage 

USB contenant le f chier d’aide au 
format *.upg au connecteur USB du 
téléviseur. Déconnectez tous les autres 
périphériques USB de votre téléviseur.

    3 Appuyez sur   .
    4 Sél ectionnez  [Confi guration]  > 

 [Paramètres logiciel]  >  [Mises à jour 
locales] .

    L’écran des mises à jour apparaît. »

      5 S électionnez le f chier d’aide au format 
*.upg, puis appuyez sur  OK .

    Un message apparaît et aff che l’état  »

de la mise à jour. Suivez les instructions 
à l’écran pour terminer la mise à jour 
et redémarrez votre téléviseur.
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