
Historique du logiciel 

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

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

IMPORTANT: si la langue des menus du téléviseur est le portugais, suivez les instructions ci-dessous : 

• Après avoir inséré la clé USB dans le port du téléviseur, patientez pendant 30 secondes. La mise à 

niveau démarre automatiquement. 

• Si la mise à niveau du logiciel ne démarre pas automatiquement, débranchez la fiche électrique de la 

prise secteur. N'enlevez pas votre clé USB. Attendez une minute, puis rebranchez la fiche électrique. 

La mise à niveau du logiciel démarre automatiquement. 

Il vous est fortement recommandé de mettre à jour votre téléviseur avec la version 99.0.0.0 du logiciel 

de veille. Vous pouvez télécharger le logiciel de veille à partir de la FAQ « Que faire lorsque mon 

téléviseur s'allume et s'éteint automatiquement, et/ou qu'il ne répond pas à la télécommande ? ». 

Q554E_0.97.0.0 (Date de publication: 2013-04-08) 

 

• Mise à jour de la liste prédéfinie des chaînes pour Sky en Allemagne, Autriche et Suisse. 

• Écran noir lors du passage d'une chaîne analogique à la prise péritel. 

• Perte intermittente de l'image et du son. 

• Pertes intermittentes de signal audio et/ou vidéo avec les chaînes de télévision provenant d'un 

décodeur TNT connecté sur HDMI. 

• Perte vidéo et audio via la connexion HDMI avec le décodeur UPC Horizon. 

• Le téléviseur s'éteint et s'allume tout seul. 

• Le téléviseur ne répond pas à la télécommande. 

 

Q554E_0.96.0.0 (Date de publication: 2012-12-18) 

• Le téléviseur n'affiche pas la bonne chaîne lorsque vous sélectionnez la chaîne dans l'EPG. 

• Le téléviseur continue à s'éteindre et à s'allumer automatiquement suite à l'installation initiale. 

• Le téléviseur plante après s'être réactivé à partir du mode veille. 

• Impossible de lire des vidéos à partir du BBC iPlayer. 

• Impossible de lire des fichiers MP4. 

• Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lorsque EasyLink est activé. 

• L'horloge affiche une heure erronée (concerne uniquement la Slovaquie). 

• La chaîne Ned1 n'est pas enregistrée lors de l'installation des chaînes analogiques (concerne 

uniquement les Pays-Bas). 

Q554E_0.93.0.0 (Date de publication: 2012-10-16) 

 



• L'application HbbTV ne fonctionne pas (concerne uniquement la République tchèque). 

• Le protocole HLS ne fonctionne pas. 

• Des caractères erronés s'affichent dans l'EPG en slovaque. 

• Amélioration de la fonctionnalité et des performances de BBC iPlayer. 

 

Q554E_0.92.0.0 (Date de publication: 2012-09-25) 

 

• L'image est déformée lorsque vous passez d'un contenu HDMI 3D aux chaînes analogiques. 

• Les sous-titres s'affichent dans des couleurs étranges. 

• Les services analogiques ne sont pas disponibles dans la grille des chaînes. 

 

Q554E_0.91.0.0 (Date de publication: 2012-08-16) 

 

• Mise à jour de l'étiquette électronique pour les modèles 26PFL4007. 

• Impossible de lire des films loués à partir d'un site de location de vidéos en ligne. 

• La moitié de l'image est coupée lorsque vous basculez d'un contenu 3D à une chaîne analogique. 

• Le téléviseur est lent lorsqu'il s'agit de lire des fichiers à partir d'une source USB ou PC via la 

technologie SimplyShare. 

 

Q554E_0.90.0.0 (Date de publication: 2012-07-30) 

 

• Le téléviseur redémarre intempestivement. 

• Le téléviseur redémarre intempestivement en cas de streaming depuis Videociety (concerne 

uniquement l'Allemagne). 

• Impossible d'ouvrir le menu des sous-titres et la touche P+/P- ne fonctionne plus après avoir changé 

de chaîne avec l'application HbbTV activée. 

• Il manque des chaînes satellite (concerne uniquement l'Allemagne). 

• Le téléviseur redémarre intempestivement lorsque vous le réactivez depuis le mode veille alors que le 

portugais est sélectionné comme langue des menus. 

• Impossible de réaliser la mise à niveau du logiciel lorsque le portugais est sélectionné comme langue 

des menus. 

 

Q554E_0.89.0.0 (Date de publication: 2012-07-09) 

 

• Des points blancs s'affichent sur l'écran lors du visionnage d'un film 3D à partir d'un périphérique USB 

(concerne uniquement les modèles 3D). 

• L'image est corrompue lorsque vous regardez une vidéo en mode [conversion 2D-3D] (concerne 

uniquement les modèles 3D). 

 

Q554E_0.88.0.0 (Date de publication: 2012-07-02) 

 



• Impossible d'afficher toutes vos chaînes préférées dans la liste des favoris. 

• Aucune chaîne du câble n'est installée sur le réseau ZIGGO (concerne uniquement les Pays-Bas). 

• Il manque des chaînes satellite (concerne uniquement l'Allemagne). 

• Ajout d'une option pour désactiver la suppression de chaînes dans l'installation d'arrière-plan 

(concerne uniquement les modèles K). 

 

Q554E_0.87.0.0 (Date de publication: 2012-06-21) 

 

• Le téléviseur bascule en mode veille de lui-même après avoir été mis sous tension depuis quelques 

minutes. 

• Le téléviseur s'éteint et s'allume automatiquement lors du visionnage de chaînes satellite (concerne 

uniquement les modèles K). 

• Le message « The video format is not supported » (Format vidéo non pris en charge) s'affiche à l'écran 

en cas de connexion HDMI. 

• Le son du téléviseur est coupé lors de la lecture d'une vidéo à partir d'applications Smart TV. 

• L'image se fige et le son se coupe par intermittence pendant la lecture d'une émission de télévision 

enregistrée. 

• L'image est étirée et déformée lorsque vous affichez une vidéo en mode [Auto zoom] (Zoom auto). 

• Les sous-titres ne sont pas synchronisés avec la vidéo. 

• Impossible d'ouvrir le menu des sous-titres et la touche P+/P- ne fonctionne plus après avoir changé 

de chaîne avec l'application HbbTV activée. 

• Des lignes clignotent à l'écran lorsque vous sélectionnez [2D to 3D conversion] (conversion 2D vers 3D) 

(concerne uniquement les séries 5000). 

• L'image reste en 2D alors que l'option [2D to 3D conversion] (conversion 2D vers 3D) est sélectionnée. 

(concerne uniquement les séries 5000). 

 

Q554E_0.79.4.0 (Date de publication: 2012-06-13) 

 

• Amélioration des performances sonores pour la connexion HDMI. 

• Mise à jour de l'étiquette électronique pour les modèles 37PFL4017K/12 et 42PFL4317K/12. 

• Le message « No access » (Inaccessible) s'affiche lorsque vous regardez une chaîne payante. 

• Le téléviseur s'éteint pendant l'installation des chaînes câblées. 

 

Q554E_0.79.2.0 (Date de publication: 2012-04-04) 

 

• Mise à jour du contenu de la rubrique [Help] (Aide) à l'écran. 

• Amélioration de la traduction en allemand de l'OSD. 

• Écran noir et absence de son avec les chaînes TV numériques cryptées lorsque le module CAM est 

inséré (concerne uniquement la Norvège). 

• Arrêt intempestif du téléviseur lors de la diffusion d'une radio Web dans l'application HbbTV. 

 



Q554E_0.79.1.0 (Date de publication: 2012-03-14) 

 

• Impossible de changer de chaîne lorsque le module CAM est inséré (concerne uniquement la France). 

• Aucune image, mais le son est présent avec les chaînes HD (concerne uniquement la Norvège). 

• Amélioration des performances des sous-titres (concerne uniquement la Norvège). 

• Impossible de réaliser un tri automatique des chaînes satellite (concerne uniquement les modèles K). 

• Affichage incorrect de la liste des chaînes dans la liste des favoris (concerne uniquement les Pays-Bas). 

Q554E_0.74.1.0 (Date de publication: 2012-02-28) 

• Logiciel de production initiale. 

 


