Comment mette à jour le logiciel TV

Introduction
Philips essaie d’améliorer ses produits en permanence.
C’est pourquoi il vous est permis de mettre à jour le logiciel
de votre TV grâce à une clé USB (non fournie).
Vous pouvez réaliser la mise à jour par vous-même.

Pour préparer une mémoire portable avant une
mise à jour du logiciel
De quoi avez-vous besoin ?
• Un utilitaire d'archivage prenant en charge le format ZIP (par
ex.WinZip pour Windows);
• Une clé USB avec au minimum 64 Mb d’espace libre.
Le nouveau logiciel peut être téléchargé sur
www.philips.com/support.
1. Cliquez sur Télécharger dans le coin supérieur gauche de
votre écran.
2. Sauvegardez le fichier sur le disque dur de votre PC.
3. Double cliquez sur le fichier zip et copiez le fichier
“autorun.upg” dans la répertoire racine de la clé USB.
Remarque : utilisez uniquement les mises à jour du
logiciel disponibles sur le site Web
www.philips.com/support.
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Mise à jour du téléviseur
Avertissement :
- Ne retirez pas la mémoire portable USB pendant la
procédure de mise à jour du logiciel.
- En cas de panne de courant pendant la procédure de
mise à jour, ne retirez pas la mémoire portable USB du
téléviseur. Le téléviseur poursuivra la mise à jour dès que
le courant sera rétabli.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, vous devez
réessayer la procédure si vous avez besoin d’assistance
ou en cas de problème, contactez s.v.p. votre Service
clientèle Philips local (voir sur www.philips.com/support).

1. Allumez votre téléviseur.

2. Branchez la clé USB dans une prise USB du téléviseur.

3. Le téléviseur va se mettre en veille.
L’écran reste noir pendant environ 10 secondes.
Veuillez patienter.
N’appuyez pas sur la touche B/POWER du téléviseur.

4. La mise à jour se lance automatiquement.
Veuillez patienter...
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5. La mise à jour est finie quand le message suivant apparaît :
“Operation Succesful” (opération effectuée avec succès).
Pr

g

6. Retirez la clé USB du téléviseur.

B/POWER

7. Appuyez sur la touche B/POWER de votre
télécommande.
N’appuyez pas plus qu’une fois.
N’appuyez pas sur la touche B/POWER du téléviseur.
B/POWER

8. Le téléviseur va se mettre en veille.
L’écran reste noir pendant environ 10 secondes.
Veuillez patienter...

9. Le téléviseur se remet en route automatiquement.
La mise à jour est terminée.

10. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, utilisez votre
PC pour supprimer le logiciel du téléviseur de votre
mémoire portable USB.

Software history
Main modifications
Each release contains:
z
z

All solutions identified in earlier versions
Improved connectivity to improve compatibility with other external devices

Q5492_0.26.38.13
•
•

Full DVB-C Austria & Switzerland availability.
Improvement of robustness of the side control.
After updating this software the operation of the side control can be
slightly different as before. It might be that the TV needs a confirmation
of the key press. This means, the first press activates the side control,
while the second press executes the action. During 15 seconds the side
control will operate immediately on the key press. Afterwards, again the
activation is needed.

Q5492_0.26.33.14
•

Solving video drop outs when changing channels on external

set-top box.

Q5492_0.26.33.12
•

Reliability for Net TV improved.

Q5492_0.26.33.9
•
•
•

Improvement.avi media via WIFI in the Netherlands.
Sound improvements for France.
Possibility to swith off the digital channel update in standby mode.

Q5492_0.26.29.6
•
•
•
•
•

For France:Canal+decoder:solution for the preset sometimes skipped after
using back key or after standby.
Improvement on the startup behavior of the NetTV functionality .
This software is RiksTV certified.
Improved installation behaviour for DVB-C countries Netherlands & Austria.
DGTVi certified.

Q5492_0.26.24.8

•
•
•

HD simulcast presets are not misplaced anymore by an overnight update
installation.
improved USB Browse stability.
DVB-T MPEG4 support for Slovenia.

