
 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 : 

 

Q5553_0.140.47.0 (Date de publication: 2012-03-22) 

• Le film s'arrête automatiquement lorsque vous démarrez la lecture d'un film loué sur un site de 

location de vidéos en ligne. (concerne uniquement les modèles avec Net TV). 

 

Q5553_0.140.46.0 (Date de publication: 2011-12-23) 

• Un son métallique est audible via la connexion HDMI. 

• Plus aucun service HD+ n'est disponible après avoir effectué la mise à niveau du logiciel de l'éditeur. 

• Le film s'arrête automatiquement lorsque vous démarrez la lecture d'un film loué sur un site de 

location de vidéos en ligne. 

• Le téléviseur émet un cliquetis lors de la lecture à partir d'un appareil connecté via HDMI. 

 

Q5553_0.140.44.0 (Date de publication: 2011-12-12) 

• Perte intermittente du son et perte d'image sur les chaînes analogiques.  

• Perte intermittente du son ou variation soudaine de volume avec la connexion DIGITAL AUDIO OUT 

(S/PDIF).  

• Perte intermittente du son avec certains décodeurs connectés via HDMI.  

• Impossibilité de lire des fichiers vidéo via la connexion DLNA.  

• L'image des chaînes HD se fige. 

Q5553_0.140.40.0 (Date de publication: 2011-09-02) 

REMARQUE: concerne uniquement les modèles avec Net TV. 

• Le message d'erreur « Philips server not found » (Serveur Philips introuvable) s'affiche à l'écran 

lorsque vous accédez à Net TV.  

Q5553_0.140.39.0 (Date de publication: 2011-07-27) 

• Erreur de traduction de l'OSD en russe corrigée. 

• Le téléviseur n'affiche pas d'image une fois allumé. 

• Le téléviseur ne réagit pas à la télécommande lorsqu'il est réactivé à partir du mode veille. 

• Retard vidéo (doublage) observé avec les connexions péritel et composantes (Y Pb Pr). 



• Image brouillée sur les chaînes du câble numérique (DVB-C). (concerne uniquement l'Allemagne). 

• Le téléviseur se met automatiquement en mode veille au bout de 2 heures. (concerne uniquement la 

Norvège). 

Q5553_0.140.37.0 (Date de publication: 2011-06-06) 

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

le format vidéo HDMI 1080i provenant d'un certain décodeur.  

• Des lignes horizontales vertes divisent l'écran avec le format vidéo HDMI 720p provenant d'un certain 

décodeur.  

• Aucune image ou un écran noir sur certaines chaînes du câble numérique (DVB-C) (concerne 

uniquement la Finlande).  

• Le téléviseur rebascule automatiquement sur la langue audio principale lorsque vous regardez des 

chaînes numériques (concerne uniquement l'Espagne).  

• Impossible de sélectionner certains alphabets russes sur le clavier à l'écran dans le portail Net TV. 

(concerne uniquement les modèles avec Net TV). 

Q5553_0.140.36.0 (Date de publication: 2011-05-18) 

• Impossible de renommer l'icône d'un appareil en raison de caractères manquants lorsque le portugais 

est sélectionné en tant que langue des menus.  

• Le télétexte ne fonctionne pas sur la connexion péritel.  

• Lorsque vous accédez au guide électronique des programmes (EPG), c'est toujours la première chaîne 

répertoriée dans l'EPG qui s'affiche par défaut plutôt que la chaîne actuellement sélectionnée.  

• Le téléviseur s'arrête automatiquement au bout de 2 heures de visionnement d'un film loué via 

Net TV. (concerne uniquement les modèles avec Net TV).  

• Un écran verdâtre ou rosâtre s'affiche pendant que vous parcourez Net TV. (concerne uniquement les 

modèles avec Net TV).  

• La chaîne TV s'affiche dans un petit écran dans l'angle droit supérieur lorsque vous la sélectionnez à 

partir de [Browse Net TV] (Parcourir Net TV). (concerne uniquement les modèles avec Net TV).  

• Interruptions intermittentes du son et de l'image lorsque vous visionnez un fichier vidéo via le portail 

Net TV. (concerne uniquement les modèles avec Net TV et l'Allemagne)  

Q5553_0.140.34.0 (Date de publication: 2011-04-12) 

• Le son se coupe par intermittence lorsque vous regardez la télévision ou un appareil connecté via 

HDMI. 

• L'image des chaînes numériques (TNT) avec contenu HD est pixellisée (concerne uniquement 

l'Espagne). 

 



Q5553_0.140.32.0 (Date de publication: 2011-03-04) 

• Le son se coupe par intermittence lorsque vous regardez la télévision ou un appareil connecté via 

HDMI.  

• Le passage entre les différentes chaînes du câble numérique (DVB-C) est lent.  

• L'image des chaînes numériques (TNT) est pixellisée.  

• Un écran noir s'affiche par intermittence lorsque vous regardez une chaîne MHP (Multimedia Home 

Platform) avec le module CAM CI+ (Conditional Access Module). (concerne uniquement l'Italie) 

Q5553_0.140.29.0 (Date de publication: 2011-02-17) 

• Permet au téléviseur d'accepter la mise à niveau logicielle pour le module CAM Com Hem par voie 

hertzienne. (Concerne uniquement la Suède). 

Q5553_0.140.27.0 (Date de publication: 2011-01-11) 

• Le téléviseur n'émet pas de son par intermittence lorsque le branchez sur la connexion DIGITAL AUDIO 

OUT (S/PDIF).  

• Toutes les chaînes et tous les services ne sont pas trouvés pendant l'installation des chaînes. 

(Concerne uniquement la Suisse)  

• Le téléviseur n'émet pas de son par intermittence lorsque vous le connectez à un périphérique 

externe via HDMI.  

• L'image est déformée, présente des lignes verticales et de petits blocs lorsque vous regardez des 

chaînes numériques (DVB-C). (Concerne uniquement la Finlande) 

• Impossible de visualiser le service « France 24 » dans Net TV. (Concerne uniquement les modèles avec 

Net TV) 

• Le téléviseur quitte automatiquement l'application Multimedia Home Platform (MHP). (Concerne 

uniquement l'Italie) 

Q5553_0.140.25.0 (Date de publication: 2010-12-03) 

• Le téléviseur n'affiche pas les sous-titres lorsque vous sélectionnez la langue de menus Danois.  

• Le téléviseur n'affiche aucune image lorsque vous l'allumez alors qu'il était en veille et qu'il était réglé 

sur la source HDMI avant sa mise en veille.  

• Le téléviseur se rallume automatiquement lorsqu'il est en mode veille.  

• Le téléviseur n'affiche aucune image après avoir changé de chaînes sur le réseau ZIGGO.  

• Présentation du nouveau portail de services Net TV 2.5. (Concerne uniquement les modèles avec 

Net TV) 

Q5553_0.140.23.0 (Date de publication: 2010-11-15) 

• Le téléviseur passe de lui-même en veille après 2 à 3 heures de fonctionnement.  



• Le téléviseur n'affiche pas la vidéo en format natif via USB.  

• L'image est saccadée sur les chaînes numériques.  

• L'image est saccadée pendant la lecture via USB.  

• Certains services Net TV ne permettent pas de regarder des vidéos en plein écran. (Concerne 

uniquement les modèles avec Net TV)  

• Le portail Net TV s'affiche en anglais, quels que soient les paramètres de pays et de langue choisis par 

l'utilisateur. (Concerne uniquement les modèles avec Net TV) 

Q5553_0.140.11.0 (Date de publication: 2010-10-05) 

• Logiciel de production initiale. 


