MISE À NIVEAU
DU LOGICIEL DU
TÉLÉVISEUR
Philips travaille en permanence à l'amélioration
de ses produits. Pour avoir la certitude que
votre téléviseur dispose des fonctionnalités
et correctifs les plus récents, il est vivement
recommandé de le mettre à jour à l'aide de la
dernière version du logiciel. Vous pouvez vous
procurer les mises à jour logicielles auprès de
votre revendeur ou à la page www.philips.com/
support.

Ce dont vous avez besoin
Avant de procéder à la mise à niveau du logiciel
du téléviseur, assurez-vous de disposer des
éléments suivants :
• Une clé USB à mémoire flash vierge avec
au moins 256 Mo d'espace libre. La clé
USB à mémoire flash doit présenter le
format FAT ou MS-DOS, et ne doit pas
être protégée en écriture. N'utilisez pas de
disque dur USB pour la mise à niveau du
logiciel.
• Un ordinateur avec accès à Internet.
• Un logiciel d'archivage de fichiers prenant
en charge le format *.zip (par exemple,
WinZip® pour Microsoft® Windows® ou
StuffIt® pour Macintosh®).

Formater la clé USB à mémoire flash
sous Microsoft Windows 7®
Remarque
• La procédure ci-dessous peut varier selon les
différentes versions de Windows. En cas de doute,
reportez-vous à l'aide et au support technique de
Microsoft Windows.
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Insérez la clé USB dans un port USB de
votre ordinateur.
Cliquez sur [Computer] (Ordinateur).
Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur l'icône de la clé USB à mémoire flash,
puis cliquez sur [Format…] (Formater).
» La fenêtre [Format] (Formater)
apparaît.
Cliquez sur la section [File system]
(Système de fichiers), puis sélectionnez
[FAT32].
Cliquez sur [Start] (Démarrer), puis sur
[OK] pour confirmer le formatage.

Formater la clé USB à mémoire flash
sous Macintosh OS X®
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Insérez la clé USB dans un port USB de
votre ordinateur.
Ouvrez le programme [Disk utility]
(Utilitaire de disque) sous [Applications] >
[Utilities] (Utilitaires).
Sélectionnez la clé USB à mémoire flash
dans la liste des périphériques connectés à
l'ordinateur.
À la section [Volume format] (Format du
volume), cliquez sur [MS-DOS (FAT)].
Cliquez sur [Erase] (Effacer), puis à
nouveau sur [Erase] (Effacer) pour
confirmer le formatage.

ÉTAPE 1 :VÉRIFICATION
DE LA VERSION DU
LOGICIEL INSTALLÉE SUR
LE TÉLÉVISEUR
Si la version du logiciel installée sur votre
téléviseur est la même que celle de la dernière
mise à niveau disponible à la page www.
philips.com/support, il n'est pas nécessaire de
procéder à la mise à jour.
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Pour vérifier la version du logiciel
installée sur le téléviseur

1
2

Appuyez sur la touche
télécommande.

de la

Sélectionnez [Configuration] >
[Paramètres logiciel] > [Info logiciel
actuel], puis appuyez sur la touche OK.
» Le numéro de la version logicielle
installée apparaît.
Attention
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• N'installez pas une version logicielle plus ancienne que
la version installée sur votre appareil. TP Vision décline
toute responsabilité quant aux éventuels problèmes
provoqués par une mise à niveau logicielle vers une
version antérieure.

Avec Microsoft Internet Explorer®
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Insérez la clé USB dans un port USB de
votre ordinateur.
Lancez Internet Explorer sur votre
ordinateur, puis rendez-vous sur la page
www.philips.com/support.
Recherchez votre produit et repérez le
logiciel ainsi que les pilotes disponibles
pour votre téléviseur. La mise à niveau
logicielle est proposée sous la forme d'un
fichier compressé (*.zip).
Si la version du logiciel est postérieure à
celle installée sur votre téléviseur, cliquez
sur le lien de mise à niveau.
Acceptez le contrat de licence, puis
téléchargez le fichier *.zip sur la clé USB à
mémoire flash.
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Utilisez un logiciel d'archivage de fichiers
pour extraire le composant autorun.upg
du fichier *.zip téléchargé. Ne copiez pas
et ne placez pas le fichier extrait dans un
dossier.
Déconnectez la clé USB à mémoire flash
de l'ordinateur.

Avec Macintosh Safari®
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ÉTAPE 2 :
TÉLÉCHARGEMENT DU
LOGICIEL LE PLUS RÉCENT

Remarque : certains navigateurs
Web, tels que Mozilla® Firefox®
et Google® Chrome®, peuvent
télécharger le fichier *.zip directement
sur votre ordinateur. Le cas échéant,
copiez le fichier sur la clé USB à
mémoire flash.
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Insérez la clé USB dans un port USB de
votre ordinateur.
Lancez Safari sur votre ordinateur, puis
rendez-vous sur la page www.philips.com/
support.
Recherchez votre produit et repérez le
logiciel ainsi que les pilotes disponibles
pour votre téléviseur. La mise à niveau
logicielle est proposée sous la forme d'un
fichier compressé (*.zip).
Si la version du logiciel est postérieure à
celle installée sur votre téléviseur, cliquez
sur le lien de mise à niveau.
Acceptez le contrat de licence, puis
téléchargez le fichier *.zip sur votre
ordinateur. À la fin du téléchargement,
le composant autorun.upg est extrait
automatiquement du fichier *.zip sur votre
ordinateur.
Copiez le composant autorun.upg sur la
clé USB à mémoire flash. Ne copiez pas
et ne placez pas le fichier extrait dans un
dossier.
Déconnectez la clé USB à mémoire flash
de l'ordinateur.

ÉTAPE 3 : MISE À NIVEAU
DU LOGICIEL DU
TÉLÉVISEUR
Attention
• N'éteignez pas le téléviseur et ne retirez pas la clé USB
à mémoire flash pendant la mise à niveau du logiciel.

• En cas de coupure de courant pendant la mise à niveau,

•
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ne retirez pas la clé USB à mémoire flash du téléviseur.
Le téléviseur poursuit la mise à niveau dès que le
courant est rétabli.
En cas d'erreur pendant la mise à niveau, relancez
la mise à niveau depuis le début. Si l'erreur persiste,
contactez le service d'assistance clientèle Philips.

Retirez tous les périphériques USB
(comme l'adaptateur Wi-Fi) du téléviseur,
puis allumez le téléviseur.
Connectez le lecteur flash USB à un port
USB du téléviseur.
La mise à niveau démarre
automatiquement. La mise à niveau est
terminée lorsqu'une notification s'affiche
à l'écran.
Avant de faire redémarrer le téléviseur,
déconnectez la clé USB à mémoire flash
du téléviseur.
Appuyez sur la touche de la
télécommande. Appuyez une seule fois sur
la touche .
Le téléviseur s'éteint, puis s'allume à
nouveau. La mise à niveau est terminée.
Pour éviter toute mise à jour intempestive
du logiciel du téléviseur, reconnectez la clé
USB sur votre ordinateur et supprimez le
composant autorun.upg.
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